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Escargot du Pays, petit pois
et ail des ours

2

Girolles, noisettes, sablé croquant
et bouillon beurré
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Lavaret du Lac du Bourget, servi tiède,
Quinoa et sabayon d’écrevisse

4
5

Trou savoyard
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Fromages Fermiers du Pays

Quasi de veau, jus de Mondeuse,
Parfum de thym sauvage
Crème légère miel de sapin,
Fraise du Pays et crumble
Lac St André (292m)

La Palud (460m)
Myans (290m)
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Le cru Les Abymes est issu de la Jacquère, cépage ancestral typiquement
Savoyard représentant 50% du vignoble. Cette année, l’AOP (Appellation
d’Origine Protégée) Vin de Savoie les Abymes fête ses 40 ans.
Pour cette 6 ème édition, la balade gourmande 2013 vous emmène,
grâce à l’association Les vignerons des Abymes, à la découverte d’un
vignoble Savoyard Les Abymes né de l’histoire d’une montagne ...
Le Mont Granier.
Ce parcours de neuf kilomètres est ponctué de sept étapes gourmandes à la
découverte des produits régionaux en accord avec les vins du terroir Les Abymes.
Le repas sera préparé par le chef cuisinier doublement étoilé, Michaël Arnoult,
du restaurant Les Morainières.
Tout au long du parcours, les marcheurs découvriront des panneaux sur la
géologie, le travail de la vigne, les mythes et l’histoire des lieux.
Des animations musicales résonneront dans la montagne : violoniste, pianistes,
trompes de chasse, choristes, jazz, association Joe Dassin, orgue de barbarie et
un duo de pianiste et voix ; et surtout ponctuées par différentes interventions
culturelles avec un historien, un géologue et des douaniers. Un film sur le Mont
Granier sera diffusé et les visites guidées de Notre Dame de Myans seront
proposées. Enfin, à partir de 14h00, au Lac Saint-André, se tiendra un marché
de producteurs.

L’histoire d’une montagne ...
Les Abymes
C’est un terroir formé en une nuit, celle du 24 novembre 1248, durant laquelle la plus grande catastrophe naturelle du Moyen-Âge se produisit : un demi-milliard de mètres cube de rocs et de boue se
détachèrent du massif de Chartreuse pour se répandre sur une superficie de 32 km².
Seize localités furent pulvérisées dont SaintMaurice de Murs, Myans, Cognin, Vourey, SaintPérange et surtout l’antique ville de Saint-André ,
siège du Décannat de Savoie. Des chroniqueurs de
toute l’Europe en firent l’echo durant des siècles.
On incomba à cette catastrophe le décès de mille à
neuf mille personnes.
Aujourd’hui, le Mont Granier offre sa cicatrice
au regard des promeneurs. La montagne y révèle
ses entrailles : des strates de calcaire dur comme
l’urgonien, reposent sur des marnes argileuses instables (berrasiennes et valanginiennes). Celles-ci
déstabilisées ont été responsables du titanesque
glissement vers la vallée où le relief fut radicalement
transformé. À certains endroits, la couche d’éboulis
atteint quatre-vingt mètres d’épaisseur. Un terroir
chaotique unique, sauvage et source de mystérieuses
légendes venait de naître. Un gouffre dans la montagne et un chaos de bloc dans la vallée : désormais
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cette région sera appelé «l’Abis» en patois, abyssum en latin. Abyme en français.
Ce secteur possède un riche patrimoine géologique :
mollards pentus, blocs erratiques comme la Pierre
Hachée, et une quinzaine d’étangs et de lacs dont
bien sûr le lac de Saint-André, qui sont autant de
réservoirs de biodiversité tant au niveau faunistique
que floristique. Ce cataclysme géologique a par
ailleurs créé un réseau hydrologique original dont
les nombreuses sources et résurgences parsèmant les
Abymes sont une particularité. C’est une partie de
ces sources qui abreuvent les habitants de Myans,
les Marches, Saint-André, Francin et Chapareillan.

La Reconquête par l’Homme
et par la Vigne
Ce territoire dévasté, c’était aussi un désert vide
d’homme et de culture, qui fut aussitôt sources
de nombreuses convoitises. Savoie et Dauphiné

. le mont Granier
la terre des Abymes dont ils avaient besoin. Les
paysans des Entremonts, d’Apremont, et des Bauges
vinrent, au XIX ème siècle, usurper les communaux
isolés de Chapareillan pour assurer en toute
illégalité leur nécessaire subsistance.

La terre à celui qui la travaille
Certains de la reconnaissance du sol à la main qui
le travaille, ces hommes pauvres des villages voisins,
sont devenus les véritables conquérants de cette
terre de nul produit et de nulle valeur.
Pleins d’espoir de recueillir le fruit de leur peine,
ces hommes de peu, avec le secours de leurs bras
laborieux, ont métamorphosé les Abymes.
Plantant la vigne, élevant des sartos, ils
s’émancipèrent par leur travail et de par leur
détermination ils domptèrent le chaos, devenant
les légitimes propriétaires de chaque mètre de terre
remis en culture.
s’y affrontèrent, y construisirent des bastides, des
forteresses, des maisons-fortes dont les murs de
pierre témoignent aujourd’hui de la volonté pour
les puissances d’alors de marquer leur présence et
de prendre le plus gros morceau de ce territoire.
Le Bourg fortifié des Marches est le symbole
flamboyant de cet investissement militaire.
Pratiquement entièrement inféodé au seigneur
de Bellecombe, l’abyme se morcelle très vite en
plusieurs «abymes». Par vente ou modification de
frontière, Bellecombe ne possède plus en 1760 que
la partie des Abymes située au sud du ruisseau du
Glandon. Ventes, donations, albergements et mise
en communaux permettront la remise en culture
progressive de la plaine et des coteaux.
La communauté des gens des Marches luttèrent au
XVI ème siècle pour prendre aux mains des nobles

Le saviez-vous ?
Pour retenir l’année de l’effrondrement du Granier :
x2
x2
x2

1 2 4 8

5

Le travail des vignes
On entend souvent « L’essentiel se fait à la vigne… » et il est vrai que le travail du viticulteur sur le
végétal tout au long de l’année sera primordial pour la qualité de la vendange.
Le producteur accorde un soin tout particulier au travail des vignes avec un souci permanent d’évolution
durable et raisonnée : labour des vignes, diminution du nombre de traitements, enherbement contrôlé
des parcelles pour maîtriser la vigueur de la vigne, tout est mis en œuvre pour protéger la spécificité du
terroir et la sauvegarder dans le temps.

De décembre à février
Période de taille, opération primordiale qui permet de
sélectionner le sarment qui portera la nouvelle récolte.
C’est de cette taille que dépendent la quantité et la qualité
des fruits. Après la taille, il faut « tirer les bois » coupés.

De mars à avril
Contrôle et entretien du palissage (remplacement des piquets, fil, ancres défectueux).
Attachage de la vigne consistant à plier la baguette laissée lors de la taille et à l’attacher au fil
de fer. Travail de labour des vignes afin de débarrasser le sol des mauvaises herbes.
À la cave : début des filtrations sur les vins.

En mai
Ébourgeonnage, opération qui consiste à enlever les jeunes pousses du
cep pour laisser respirer la vigne et labour superficiel pour un désherbage mécanique. Premiers traitements préventifs contre les maladies de la
vigne. À la cave : surveillance des vins, mises en bouteille.

De juin à juillet
Palissage et relevage des rameaux permettant de lutter contre les différentes maladies et
parasites des vignes. Période de rognage appelée aussi écimage qui consiste à couper les
rameaux les plus longs ou au travers pour avoir une bonne maturité des raisins. Lutte contre
les différentes maladies et parasites des vignes (black rot, mildiou, oïdium).
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En août
Fin du rognage, vendange en vert pour optimiser la qualité des grappes
et éviter la surcharge de raisins afin d’obtenir une meilleure maturité.
À la cave : mise en bouteilles avant la nouvelle récolte.

En septembre
Contrôle de la maturité des raisins afin de nous orienter pour la date de récolte. Dernières
mises en bouteilles et surveillance de la maturité des raisins
À la cave : préparatifs de la cave et début éventuel des vendanges sur certains cépages les plus
précoces (gamay, pinot).

En octobre
C’est le mois du vigneron, le mois des vendanges et des premiers travaux en cave de pressurage,
de macération et de début des vinifications. Mécanique ou manuelle, les vendanges demandent
une grande organisation pour pouvoir récolter chaque vigne à maturité. Les aléas de la météo
jouent aussi un rôle non maîtrisable dans ces vendanges !

En novembre
À la cave, suivi des fermentations et contrôle des vinifications.
Différents travaux sur les vins. À la vigne, les feuilles prennent leurs
premières couleurs d’automne et tomberont dès les premières gelées.
Arrachage des vieilles vignes pour une replantation au printemps.

En décembre
La vigne entre dans une période de sommeil, appelée repos hivernal. La sève ne circule plus
dans la plante. Reprise de la taille pour un nouveau cycle végétatif de la vigne.
À la cave : travaux de soutirage et de surveillance des vins.
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Les cépages cultivés
Altesse (Roussette)
Vin à la robe claire avec des reflets argentés, la Roussette de Savoie offre des notes de fleurs
blanches, de poires, de miel ou encore de pain d’épice. Elle offre une belle complexité et
une bonne longueur en bouche avec des finales sur le fruit confit.
Origine - Savoie
Localisation - Savoie (14% de l’encépagement), Ain, Haute-Savoie
Accord mets et vin - Parfait sur des poissons de lacs grillés ou en sauce, sur des viandes
blanches, avec du beaufort, du gruyère ou des desserts aux fruits.

Chardonnay
Vin élégant à la robe ambrée et aux arômes complexes à la fois fruités et floraux, le Chardonnay offre une très belle rondeur avec des notes subtiles d’amandes et de noisettes.
Origine - Bourgogne
Localisation - Bourgogne, Champagne, Savoie (4% de l’encépagement)
Accord mets et vin - Idéal sur des entrées, des crustacés ou des poissons frais, le Chardonnay
s’apprécie également sur du foie gras ou des fromages affinés.

Jacquère (Abymes)
Cépage typique de la Savoie offrant des vins blancs à la robe jaune pâle et aux arômes
d’agrumes et de chèvrefeuille. Ce sont des vins très aromatiques, friands avec une belle
minéralité appréciée pour sa fraicheur.
Origine - Cépage autochtone à la Savoie
Localisation - Savoie (55% de l’encépagement) et Isère (Abymes)
Accord mets et vin - Très agréables en apéritif, ces vins s’accordent à merveille avec

des fruits de mer ou avec les spécialités fromagères savoyardes.
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Mondeuse
Vin typiquement savoyard à la robe pourpre, la Mondeuse offre une belle complexité
alliant des arômes de fruits et de violette à des notes plus épicées et poivrées sur la longueur.
Vin charpenté, la Mondeuse évolue subtilement entre cinq et dix ans de garde.
Origine - Savoie
Localisation - Savoie (12% de l’encépagement), Ain, Haute-Savoie, Isère
Accord mets et vin - Parfaite sur des fromages, des viandes rouges grillées (cote de bœuf,
entrecôte) ou sur des civets, des ragouts et des viandes marinées.

Gamay
Vin à la robe rubis et aux tannins souples, le Gamay offre des arômes fruités comme la
fraise, le cassis et épicés (girofle, poivre).
Origine - Beaujolais et Bourgogne
Localisation - L’ensemble des régions viticoles françaises, en Savoie (16% de l’encépagement)
Accord mets et vin - Très agréable sur les jambons de montagne et les salaisons,
les viandes en sauce et les fromages.

Pinot noir
Vin rouge avec une belle robe grenat laissant découvrir un vin fruité aux notes de petits
fruits rouges (cerises, fraises, cassis) et aux tannins souples.
Origine - Bourgogne
Localisation - Savoie (2% de l’encépagement), Bourgogne, Champagne, Alsace
Accord mets et vin - Idéal sur la charcuterie, les viandes rouges et le gibier, le pinot fera
aussi un bel accord avec des fromages à pâtes cuites.
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Trois communes au cœur des
Myans
Myans, selon les étymologistes, ce nom viendrait du latin médianum, milieu (village situé au milieu de
la cluse) ou d’après l’abbé Félix Bernard de Meians signifiant village situé sur une route munie d’une
enceinte préceltique (même origine que Montmélian).
Au début du XII ème siècle, le pouillé de Saint
Hugues, évêque de Grenoble, donne dans la liste
des églises, Campana Rielent ( Chapareillan), Muris
(Mur qui deviendra Les Marches) et Meianes.
Après l’éboulement du Granier, le village n’apparaît
plus dans les registres, il est inclus dans la châtellenie
des Marches où le comte de Savoie Amédée V fait
construire un château, pour protéger sa frontière
Sud-Ouest. En 1881, après de nombreuses années
de pourparlers, la commune est créée par séparation
des hameaux de Myans et de Chacuzard de l’administration des Marches. C’est donc une jeune commune pour un village au lointain passé.

Quelques chiffres
Son étendue est relativement restreinte (357 ha) et
s’étale autour du chef lieu situé à 330 mètres d’altitude (l’altitude variant
de 295 m à 360 m).
De 454 habitants à sa
création, Myans était
passé à 353 en 1962,
un rush se produisit
dans les années 1975
o ù l ’e n g o u e m e n t
pour la résidence à la
campagne se développa,
la population passa
alors à 742 habitants en
1882. Depuis les années
2000, nouvel essor, la
population actuelle est
de 1140 habitants, avec
beaucoup de jeunes
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foyers. Pour suivre cette évolution une école a été
construite en 2000, elle comporte cinq classes et
accueille plus de 110 élèves.
Cependant, même si le nombre d’exploitant agricole a notablement diminué, phénomène général,
Myans garde encore un caractère rural avec 45 ha
de ce vin des Abymes dont Cholley disait « c’est un
vin nerveux qui étincelle de clarté, qui a du bouquet,
qui sent le caillou et la pierraille ».
Aujourd’hui, on ne vient plus en procession à
pied, mais de nombreux visiteurs s’arrêtent dans le
sanctuaire tout au long de l’année (estimation plus
de 80 000), on rend aussi visite à nos commerçants,
l’aubergiste et le boulanger, réputés l’un pour sa
«morue», l’autre pour son pain et ses « rioutes »
et bien sûr à nos viticulteurs qui portent haut les
couleurs de l’Abyme.

vignes
Les Marches, frontière de la Savoie
Avec près de 300 hectares de vignes, Les Marches est la première commune viticole de Savoie.
Forte de ces 2501 habitants (Les Marcherus), la commune s’étend sur mille cinq cent hectares et se
situe entre 254 et 1148 mètres d’altitude.

La commune recelle des vestiges archéologiques
parmi les plus anciens de la Savoie. Pierre à cupules
du IIIème millénaire avant J.C., sites gallo-romains et
allobroges témoignent de l’implantation ancienne
des hommes et de l’agriculture sur ce territoire.
Le Bourg Médiéval, quant à lui fut créé et fortifié en
1301 par le Comte Amédée V de Savoie sur le territoire que la chute du Granier avait dévasté. Il avait
un double objectif : repeupler la zone et défendre
la Savoie, alors indépendante, contre les invasions
dauphinoises puis françaises.
À l’origine peuplé de trente familles jouissant
de droits particuliers octroyés par une charte de
franchise rédigée par Amédée V, le Bourg se peupla
rapidement. La commune resta longtemps plus
peuplée que Montmélian, et le village fut même
sous la Révolution, chef lieu de Canton.
Aujourd’hui avec bientôt 3000 habitants le village
est en pleine croissance et profite du dynamisme de
sa zone d’activité qui génère plus de 400 emplois.
Pendant un demi-millénaire et jusqu’en 1860,
la commune joua lors des périodes de paix un

important rôle de douane entre la France et la
Savoie. Si les Gabelous (douaniers) ont disparu,
les bornes frontières, elles, sont restées. Certaines
datent de 1822, de 1760 ou encore de 1672.

Un destin viticole
La vigne est présente ici depuis l’antiquité et
l’éboulement du Granier représente un nouveau
départ pour la viticulture grâce à Amédée V qui
dota la châtellenie d’un vignoble comtale de
qualité. Depuis lors, les Marches fut toujours en
tête des communes viticoles. Elle est d’ailleurs une
des premières communes de Savoie à être touchée
par le Phylloxéra (2 octobre 1878) , la première à se
lancer dans la reconstitution de son vignoble (dès
1883), la 1ère aussi à expérimenter les techniques
de tir anti-grèle (12 mai 1899). Ni les guerres
mondiales ni les crises économiques et agricoles
ne déstabiliseront le vignoble marcheru. La vigne
reste ici imperturbablement pérenne. Fidèle à elle
même et à sa culture vigneronne, Les Marches est
la première commune viticole de Savoie.
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Chapareillan
Située dans le Grésivaudan, Chapareillan s’étend des rives de l’Isère au sommet du Granier. Ce paysage contrasté a été longtemps consacré à l’agriculture. Les quartiers de la plaine et les hameaux de montagne s’articulent
sur le village de la Palud, au croisement des routes du Granier, des Essarts, vers Saint-André et Apremont.
Le secteur agricole et viticole se concentre
depuis trois décennies. Il marque le paysage
et reste emblématique. La viticulture occupe
essentiellement les côteaux, en partie dans les
éboulis du Granier, en appellation Vins de Savoie.

Un peu d’histoire
Au Moyen âge, les paroisses de Chapareillan et
Bellecombe se trouve à la limite des territoires des
comtes de Savoie et des futurs Dauphins. La famille
des Seigneurs de Bellecombe est attestée en 1073,
elle se situerait plutôt dans l’orbite de la Savoie.
Mais les féodaux sont souvent versatiles et la reprise
de possession de Bellecombe par la famille savoyarde
des Briançons en 1206, n’assoie pas indéfiniment
l’empire du comte de Savoie.
En 1248, l’effondrement du Granier a bouleversé le
paysage et laissa environ 30 km2 de terrains abîmés
; couvert de rochers et parsemé de petits lacs, mais
restant inexploitable. En 1349, le Dauphiné est
«transporté» à la France, suite à sa vente par le
dernier dauphin, Bellecombe-Chapareillan devient
définitivement français.
Dans les années 1393 Jacques de Montmaur,
chambellan du roi de France et gouverneur du
Dauphiné, alberge à des représentants des paroisses
pour le comte de leurs habitants, les terrains abîmés
lors de l’éboulement afin qu’ils les défrichent
et en jouissent. A la révolution des particuliers
s’accapare d’une partie des terrains. Une procédure
de régulation, lancée en 1819, répartie sous deux
statuts l’appartenance des terrains en propriété
foncière particulière et des communaux.
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Le château de Bellecombe tombait en ruine au
début du XVIIème siècle. Il en reste la souche qui
permet d’en apprécier l’importance. Outre les
maisons fortes de Hauterive de la Crapautière,
les trois églises et plusieurs maisons de maître, on
trouve une abondance d’éléments patrimoniaux
plus discrets : bâtiments de ferme, celliers, fours,
bassins, croix ponts …

Le saviez-vous ?
Entre 1900 et 1933, Chapareillan est le terminus
d’une ligne de tramway connu sous le nom de
tramway Grenoble - Chapareillan (TGC).

Merci à l’ensemble de nos partenaires

commune de

CHAPAREILLAN
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David Bally
Aux fruits de la Treille
Domaine Blard & fils
Laurent Cartier
Yannick Combaz
Gilbert Ducret
Noël Ducret
Château de la Violette
Maison Vacher

10 Alexandra et Jérôme Labbé
11 Nathalie et Franck Masson
12 Jérôme Masson
13 Jean-Marc Portaz
14 Julie et Gérard Portaz
15 Hervé et Patrice Rat-Patron
16 Benjamin et Pascal Ravier
17 Sylvain et Philippe Ravier
18 Julien René
19 Chantal et Guy Tournoud

20 Yannick Uchet

Balade Gourmande 2013
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Nos viticulteurs
1 David Bally

Chemin de Banchôt, 38530 Chapareillan
04 76 45 24 24 / david.bally@hotmail.fr
Vins secs et fruités issus de cépage Jacquère, typiquement
savoyard, dont les ceps sont plantés sur les côteaux de
Chapareillan, dans les éboulis du mont Granier.

Vins produits

Abymes (Médaille d’Or, Elu Prix Plaisir en 2012), Apremont,
Rosé de Savoie et Méthode traditionnelle blanc et rosé

Accueil

Tous les jours sur rendez-vous

Au domaine

Vente et dégustation

2 Aux fruits de la Treille
228 Route des Échelards, 73800 Myans
04 79 28 02 87 / auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr

« Il y a plus de philosophie dans une bouteille que dans tous les
livres. » - Louis Pasteur
Notre philosophie : être accessible à tous, et partager avec
vous des moments conviviaux autour de notre production.
Vins produits

Abymes, Chignin, Chardonnay, Chignin-Bergeron, Pétillant de Savoie brut et demi-sec,
jus de raisin, pétillant de raisin, liqueurs et petites spécialités de la ferme

Accueil

Du lundi 9h00 au dimanche 12h00 sur rendez-vous

Au domaine

Accueil des camping-car, 3 gîtes ruraux, visite de la vigne
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3 Domaine Blard & fils
706 route de Chapareillan, 73800 Les Marches
06 22 35 46 34 / blardsavoie@yahoo.fr

Vignerons attachés au terroir et ouverts à la modernité,
nos vins de Savoie sont le fruit du savoir-faire de cinq
générations.

Vins produits

Abymes, Apremont, Roussette de Savoie, Chardonnay, Pinot Noir et Méthode Traditionnelle

Accueil

Du lundi au samedi sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation

4 Laurent Cartier

Rue du puits, 38530 Chapareillan
04 76 45 21 26 / earl-du-chateau@wanadoo.fr
Exploitation familiale depuis trois generations.
« Petit ou grand, un bon vin a la gueule de l’endroit où il est
né et les tripes du bonhomme qui l’a fait. » - Jacques Puissais

Vins produits

Abymes, Apremont, Gamay, Gamay rosé et Méthode traditionnelle

Accueil

Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 et le dimanche de 8h00 à 12h00

Au domaine

Accueil, dégustation, portes ouvertes (bi-annuelles)
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5 Yannick Combaz

Route des Rosières - La Palud, 38530 Chapareillan
04 76 45 24 74 / yannick.combaz@laposte.net
C’est depuis quatre générations que nous travaillons nos
vignes pour vous proposer notre meilleur Abymes. J’aurais
plaisir à vous le faire déguster dans un moment convivial.

Vins produits
Abymes

Accueil

Horaires libres selon présence ou sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation

6 Gilbert Ducret

52, chemin de Maretas, 73800 Les Marches
06 69 10 22 21 / gducret.viticulteur@free.fr
Le vin est créateur d’échanges et de convivialité.
Venez partager un moment dégustation au caveau.

Vins produits

Abymes, Apremont, Chardonnay, Gamay, Rosé et Brut de Savoie

Accueil

Du lundi au vendredi sur rendez-vous, le samedi matin

Au domaine

Accueil et dégustation
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7 Noël Ducret

429 chemin de Blardet, 73800 Myans
04 79 71 55 57 / noelduc@wanadoo.fr
Acteur au sein d’un environnement chargé d’histoire,
chaque année est un continuel challenge : valoriser ma
production dans le respect du cépage et du terroir.
À découvrir lors d’une rencontre à la cave.
Vins produits

Abymes, Apremont, Pétillant de Savoie blanc et Vin de France Rosé

Accueil

Du lundi au vendredi sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation

8 Château de la Violette
203, route de Myans, 73800 Les Marches
04 79 28 13 30 / chateaudelaviolette@gmail.com

Exploitation de dix-neuf hectares sur la route du lac Saint
André, nous élaborons la majorité des vins de Savoie au sein
d’un domaine historique qui jouit d’un panorama fantastique sur le Mont Granier à l’ombre de cèdres centenaires.
Vins produits

Abymes, Apremont, Roussette de Savoie, Chignin-Bergeron, Rosé, Gamay,
Mondeuse et Méthode traditionnelle

Accueil

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, le dimanche sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation
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9 Maison Adrien Vacher
177 rue de la Mondeuse, 73800 Les Marches
04 79 28 11 48 / vacher.adrien@wanadoo.fr

Maison familiale créée en 1950, nous nous attachons à
vinifier, élever et distribuer des vins de Savoie de qualité,
aromatiques et conviviaux depuis quatre générations.

Vins produits

Abymes, Apremont, Chignin, Roussette de Savoie, Chignin-Bergeron, Rosé,
Gamay, Pinot, Mondeuse, Pétillant de Savoie et Méthode traditionnelle

Accueil

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le mercredi de 9h00 à 12h00

Au domaine

Accueil et dégustation

10

Alexandra et Jérôme Labbé
22 chemin de Pré la Grangre, 73800 Les Marches
04 76 13 21 79 / domainelabbe@free.fr

C’est avec notre savoir faire de vigneron que nous vous recevrons sur notre domaine pour vous présenter notre métier,
notre passion et vous faire (re)découvrir nos vins de Savoie
pour votre plus grand plaisir.
Vins produits

Abymes, Roussette, Pinot, Mondeuse Rosé, Pétillant de Savoie blanc et rosé,
jus de raisin blanc, jus de raisin pétillant

Accueil

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00, samedi sur rendez-vous

Au domaine

Accueil des camping-car
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11 Nathalie et Franck Masson
Chemin des Désertes - La Palud, 38530 Chapareillan
04 76 45 24 05 / franck.nathalie.masson@gmail.com
Exploitation familiale de six hectares, nous cultivons différents cépages en lutte raisonnée et nos sols sont labourés.
Jacquère, Verdesse, Altesse, Veltélinère, Pinot noir et
Mondeuse sont les cépages qui nous servent à vinifier nos vins.
Vins produits

Abymes, Apremont, Verdesse, Roussette, Verdesse surmaturée, Pinot rosé, Mondeuse, Pinot élevé en
fut de chêne, Mondeuse élevée en fut de chêne, Méthode traditionnelle, jus de raisin blanc et rouge

Accueil

Tous les jours sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation

12

Jérôme Masson

Chemin des Essarts, 38530 Chapareillan
04 76 45 25 77 / masson.j@sfr.fr
Sur les hauteurs de chapareillan, au pied du mont granier je
vous accueillerai dans mon caveau pour vous faire découvrir
mes vins de savoie, mon domaine et le travail de la vigne.

Vins produits

Abymes et Apremont

Accueil

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00, samedi sur rendez-vous

Au domaine

Vente et dégustation
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13

Jean-Marc Portaz

Allée du Colombier, 38530 Chapareillan
04 76 45 23 51 / domainemarcportaz@wanadoo.fr
Après mon DNOE à l’université de Bourgogne et des
vinifications en Californie et en Nouvelle Zélande ; j’ai
repris l’exploitation familiale pour élaborer des vins alliant
le terroir à la modernité.
Vins produits

Abymes, Apremont, Roussette et Persan

Accueil

Tous les jours sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation

14

Julie et Gérard Portaz
Rue de la Crapautière, 38530 Chapareillan
06 14 34 56 78 / domaineleperviere@orange.fr

Le domaine de l’Epervière est une exploitation familiale
située à Chapareillan. Notre passion, transmise de père en
fils et aujourd’hui de père en fille, s’exprime au travers de nos
vins, reflet de notre riche terroir, minéral et de caractère !
Vins produits

Abymes, Apremont et bientôt Roussette de Savoie

Accueil

Tous les jours sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation
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15 Hervé et Patrice Rat-Patron
73 chemin des Abymes, 73800 Myans
04 79 28 09 52 / rat-patron.freres@orange.fr
Notre domaine familial est installé depuis cinq générations
sur le terroir des Abymes. Vignerons passionnés, nous
avons à cœur de conjuguer tradition,modernité et respect
de l’environnement, à la recherche de la meilleure qualité.
Vins produits

Abymes, Apremont, Roussette de Savoie, Gamay et Rosé de Savoie

Accueil

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, samedi sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation

16 Benjamin et Pascal Ravier
Chacuzard, 73800 Myans
04 79 28 10 97 / veronique.ginet@wanadoo.fr
Viticulteurs passionnés et exigeants, nous exploitons un
domaine de treize hectares. Grâce à un travail rigoureux,
nous sommes régulièrement reconnus et médaillés aux
concours de Paris et du CIVS.
Vins produits

Abymes, Apremont, Chignin, Chardonnay, Chignin Bergeron,
Mondeuse, Rosé et Pétillant de Savoie

Accueil

Tous les jours sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation
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17

Sylvain et Philippe Ravier
Chemin du Cellier, 73800 Myans
04 79 28 17 75 / vinsdesavoie@wanadoo.fr

Avec mon fils Sylvain, nous exploitons un domaine de vingt
cinq hectares sur différentes appellations. Ensemble, nous
avons la passion de notre métier et la fierté d’un travail bien
fait. Rendez-vous sur notre site : www.vinsravier.com.
Vins produits

Abymes, Apremont, Chardonnay, Roussette de Savoie, Chignin Bergeron, Rosé de Savoie,
Gamay, Mondeuse, Mondeuse Saint Jean de la Porte et Méthode traditionnelle

Accueil

Du lundi au samedi sur rendez-vous

Au domaine

Accueil et dégustation

18

Julien René

Chemin des Désertes - La Palud, 38530 Chapareillan
06 75 00 10 02 / julien.rene@wanadoo.fr
Exploitation familiale qui perpétue depuis plusieurs
générations, dans un cadre magnifique je vous invite à venir
découvrir mes vins.

Vins produits

Abymes,Apremont et Méthode Traditionnelle

Accueil

Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

Au domaine

Accueil et dégustation
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Chantal et Guy Tournoud
Rue basse du Château fort, 38530 Chapareillan
04 76 45 22 05 /ch.g.tournoud@hotmail.fr

Installé sur les coteaux de Chapareillan, nous produisons
des vins allant de l’apéritif au dessert. Nous proposons des
visites dans le cadre de la route des savoir-faire de Chartreuse
ou des dégustations seules selon le temps dont vous disposez.
Vins produits

Abymes, Apremont, Malvoisie, Roussette, Gamay, Mondeuse et Méthode traditionnelle

Accueil

Ouvert tous les jours sur rendez-vous

Au domaine

Visites dans le cadre de la route des savoir-faire de Chartreuse, dégustation

20

Yannick Uchet

Chemin des Côtes, 38530 Chapareillan
06 75 49 26 21 / yannickuchet@orange.fr
Le Domaine s’étend sur plusieurs communes à dix
kilomètres au sud de Chambéry. Les vignes sont travaillées
en Agriculture Biologique avec Ecocert depuis 2010 et les
vins sont vinifiés et mis en bouteille par nos soins.
Vins produits

Abymes, Apremont, Roussette, Rosé, Gamay, Mondeuse, Méthode traditionnelle,
IGP Allobrogie blanc et rosé et jus de raisin

Accueil

Tous les jours uniquement sur rendez-vous, présent sur de nombreux salons, foires et marchés

Au domaine

Visite, dégustation et vente
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Merci à l’ensemble de nos partenaires

St. Alban-Leysse
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Ainsi que Batis Chapareillan, Avogadro, Air Industrie Savoie, Fusier Froid,
EGE René Genton, Sanctuaire de Myans et Saint Germain Plombier.
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Notes
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Bonne balade à tous
et rendez-vous prochainement sur nos exploitations

Merci à tous les bénévoles et aux intervenants pour l’animation sans qui cette balade ne serait pas possible :
J-M Vignoli, V. Soleilhoup, N. Cottin, les sonneurs, Just Two, G. Garlatti, P. Renau, B. del Fabbro,
Viva Voce, Red Pepper Sauce, M. et Mme Magne, M. et Mme Lassiaz, C.Bello et M. Le Guenan.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits photos : F. Demange, G. Garlatti, Diocèse de myans - Conception-réalisation : etigraph - Impression : Gonnet

