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Cette manifestation est
possible grâce à l’engagement
des viticulteurs volontaires
et des prestataires mobilisés.

100% biodégradable

Ne pas jeter sur la voie publique

Coeur de Savoie est
labellisé Vignobles &
Découvertes depuis 2009.
La Communauté de
communes a le plaisir de
vous présenter le programme
de cette nouvelle édition
en partenariat avec les
communes de Saint-Pierre
d’Albigny et Montmélian.

Nouveau
Incontournable

Le Cep Gourmand, Montmélian,
vendredi 16 à 19h30.
Le Restaurant le Cep Gourmand, à
Montmélian, vous propose un repas
«accords mets et vins» composé
d’une entrée, un plat (viande ou
poisson) et un dessert. Chaque plat
sera accompagné d’un verre de vin
de Savoie différent. Soirée organisée
en partenariat avec le domaine de
Méjane.
Renseignement Tél. 04 79 84 12 01.

Musée de la
vigne et du vin de Savoie
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30.
Dimanche de 10 h à 17 h non-stop

En 2019, pour ses 20 ans, le musée
a fait peau neuve : un nouveau musée
Le fascinant
embelli, rénové, accessible...
pique-nique Vignobles &
A découvrir sans modération !
Sur place :
Découvertes.
- Jeu à destination des familles : la
Dimanche 18 octobre.
chasse à l’outil, pour une découverte
Au Musée de la vigne et du vin
ludique des collections du musée
- Exposition « Biodiversité
de Savoie, et chez les vignerons
ordinaire : faune et flore du
participants, voir la liste au dos
quotidien » (Communauté de
.
avec le pictogramme
communes Cœur de Savoie)
Exposition des photos sélectionnées
Le pique-nique 100 % local -200 % lors du concours organisé par la
Communauté de communes Cœur
plaisir et 100 % biodégradable.
de Savoie dans le cadre du Contrat
1 - Réservez en ligne votre panier vert & bleu.
composé de :
- Velouté de légumes, Ferme de la
Animations au Musée
Curiaz.
- Salade de crozets, poire,
Samedi 17: Atelier d’écriture
Margériaz, et rôti de porc, Gaec du «spécial Fascinant Week-end» :
Val Gelon.
9 h 30 – 11 h 30 : Atelier animé
- Tomme Bio de Savoie, Ferme de la par Nathalie Berbaum. Nombre
Tavaillarde.
de personnes limité : inscription
- Macarons, Ferme des Valnoix
nécessaire.
- Pain, Ferme Denis Novel et
Dimanche 18 : Exposition
boulangerie Al’pain
« Les empreintes de Thalie
D’Ingres ». Exposition des textes
2 - Retirez et dégustez votre panier écrits lors de l’atelier d’écriture du
dans le lieu de votre choix ou dans samedi et des œuvres de Thalie
les vignobles
D’Ingres, nom d’artiste de Nathalie
Chez les vignerons participants ou Berbaum.
au Musée de la vigne et du vin de
Musée de la vigne et du vin de Savoie
Savoie, de 10h à 13h30.
Entrée libre.

Réservation
Office de Tourisme Coeur de Savoie
www.vignobles.coeurdesavoie.fr
Tél : 04 79 84 42 23

Les partenaires participants vous
offriront un verre de Vin de Savoie
et le café.

16, 17 et 18 octobre 2020

Repas œnologique

5éme Salon du Goût
savoyard

Saint-Pierre d’Albigny, salle de la
Panier 2 pers 25 € - 37,5 € pour 3, Treille, samedi 17 de 9h à 19h.
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consigne remboursable (en sus 2 € par
Plus de 25 producteurs du massif
pers.) Réservation obligatoire
des Bauges et de Cœur de Savoie
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
seront présents pour vous faire
découvrir une centaine de produits :
vins de Savoie, confitures, fromages,
charcuterie... au cours d’une journée
où le goût sera à l’honneur.

Déambulez et faites votre marché,
le meilleur de la Savoie viendra à
votre rencontre pour un moment
épicurien et de traditions.
Un sens de circulation et un
protocole sanitaire seront mis en
place.

La tenue et l’ organisation du
marché s’entendent sous réserve
des dispositions gouvernementales
et préfectorales.
Organisation et renseignements,
Mairie de Saint-Pierre-d’Albigny,
04 79 28 50 23

VTT Asssistance
Electrique
Domaine de l’Idylle, Cruet,
samedi et dimanche.
Louez un VTT/VTC à assistance
électrique et partez en toute
autonomie à la découverte de la
Combe de Savoie. L’application
Eskapades
(disponible
sur
smartphone)
pourra
vous
accompagner dans la découverte
de parcours de à 10 à 30 km. Pour
plus de sérénité faites appel à un
moniteur-guide local.
Tarif location à partir de 25€ (demi
journée ou journée)/Tarif rando
accompagnée à partir de 15€/pers.
Réservation nécessaire avant le 16
octobre. Renseignements Saboïa Vélo
06 75 04 78 46.

Dégustation Vins et
Chocolat
Domaine de la Gerbelle Chignin,
Samedi 17 et dimanche 18 à 15h
Le Domaine de La Gerbelle
accueillera Arnaud Bonnet, artisan
chocolatier à Challes-les-Eaux. Ils
vous proposent deux dégustations
vins & chocolat. Laquelle aiguisera
le mieux vos papilles ? Dégustation
commentée de 5 chocolats
accompagnés de 5 vins afin de vous
faire découvrir ces associations
étonnantes.
Réservation conseillée sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Events et Loisirs
Segway
Domaine de la Gerbelle,
Chignin. Départ 10h et 15h.
Réservation obligatoire.
Randonnées d’1 heure à Segway
dans les vignobles de Chignin.
Départ du domaine de la Gerbelle.
Au retour vous pourrez déguster des
vins issus de la culture Bio Dynamie.

Tarif à partir de, 29,90€ (tarif
dégressif) Tél. 09 81 61 61 81.

Ateliers dégustation
Savoie Touch Wine
100 rue Louis Blanc Pinget
Saint-Pierre-d’Albigny
Vendredi 16 / samedi 17 à 18h30
Samedi 17 / dimanche 18 à 11h
Anne-Laure Chataux vous propose
des ateliers dégustations pour tout
public …inutile d’être connaisseur il
suffit d’être amateur !
Atelier à 11h, l’importance des
choix de vinification (fût de chêne
ou cuve inox, élevage sur lie, ect…)
sur les arômes et les saveurs d’un vin
au travers d’une dégustation d’un
des cépages emblématiques de la
Savoie : la Jacquère.
Atelier à 18h30, l’importance du
terroir sur les arômes et les saveurs
d’un vin au travers d’une dégustation
d’un des cépages emblématiques de
la Savoie : la Mondeuse.
Les
dégustations
seront
accompagnées d’un grignotage.

Tarif 12€, tél. 06 29 11 10 83 par
pers, inscription obligatoire.

Balades
accompagnées vignes et
lacs ou vignes et rivière,
à vous de choisir.
Partez à la découverte des
vignobles du Coeur de Savoie,
avec Elena, accompagnatrice
moyenne montagne, samedi 17
et dimanche 18 à 9h ou 14h30.
Rando vignes et lacs : départ 9h
du caveau Aux fruits de la Treille,
Myans. Petite boucle facile de 2H30
dénivelé ~150m
Rando vignes et rivière : départ
14H30, parking de l’église de
Chignin. Petite boucle facile de
2H30 dénivelé ~200m.
Dégustation offerte en fin de rando
chez Corinne et Daniel, domaine
aux Fruits de la Treille.
Possibilité de participer au
Fascinant pique-nique.
Accessibles aux enfants dès 6 ans.
Tarif 20€/personne, 12€ pour les
enfants de - de 12 ans
Départ assuré pour 6 personnes. Plus
de renseignements : 06 04 76 87 02.

Randonnée en
Cœur de Savoie avec
l’application Eskapades
Vous souhaitez parcourir les
sentiers du Cœur de Savoie,
et notamment partir en
pique-nique depuis la gare
de Montmélian, téléchargez
gratuitement
sur
votre
Smartphone
l’application
Eskapades, et randonnez de
gare à gare entre Montmélian
et Saint-Pierre-d’Albigny.
Itinéraire linéaire de 16 km 571 m
de dénivelé. Vous pouvez si vous
le souhaitez réserver votre piquenique chez un des vignerons situé
sur le parcours : Maison Philippe
Grisard, Domaine de l’Idylle,
Domaine de Méjane (voir au dos )
D’autres parcours pour découvrir
Cœur de Savoie sont disponibles.

Vous repartirez avec un paquet
de farine de gaude (maïs torréfié)
du moulin.
Un verre de vin du Domaine de
l’Idylle (Cruet) vous sera offert à
l’issu de la visite.
Tél. 06 75 31 62 89

Vol au dessus
des Vignobles. Offrez
vous un baptême en
parapente.
Volez en parapente au-dessus des
vignobles du Coeur de Savoie, lors
d’un baptême plein de sensations,
face aux massifs de Belledonne et
de Chartreuse, avec le Mont-Blanc
en toile de fond.
Renseignement et réservation
Montlamb’air Parapente,
uniquement par téléphone au
06 82 59 75 37

Jeu de rôle au
domaine Dupraz.

Dégustation de vins
Samedi 17 et dimanche 18, le à L’Etang de la Tourne

Reposoir, Apremont.

Le domaine Dupraz réinvente
le jeu de rôle. Venez en équipe de
5 joueurs défier les 12 hectares
de zone de jeux installés par le
domaine. Vous aurez une mission
secrète et plusieurs heures pour la
remplir. Mais attention, il faudra
faire attention aux autres équipes
et au maître du jeu qui vous
défieront à tout moment. Venez
vous mesurer au plus grand jeu de
rôle dans un vignoble.

Renseignement et réservation
par téléphone au 06 17 51 39 35.

Visite du moulin du
nant de la Sauge.
Villard-Léger, 150 chemin du
moulin, visite à 10h, 14h et 16h,
le samedi et dimanche.
Le moulin de la Sauge fait partie
de ces patrimoines oubliés, qui
renaissent un jour. La première
mention du moulin dans les
archives remonte à 1699.
300 ans plus tard les engrenages,
les tamis, les poulies résonnent
à nouveau dans les greniers du
moulin.
La visite d’une heure vous
replongera dans la fabrication de
la farine de maïs et de blé.
Adultes : 5 euros/pers - Enfants - de
12 ans : 3 euros. Famille : 15 euros - 2
adultes et enfants du foyer.

Samedi 17 à midi avec Rémy
Berlioz du Sarto du Cep d’Or,
185 chemin de la Tourne, Portede-Savoie
L’Etang de la Tourne vous
accueille dans son cadre idyllique
à la découverte des vins du
Sarto du Cep d’Or. Autour d’une
dégustation et de produits du
terroir, Rémy Berlioz vous fera
partager son savoir et sa passion.
Réservation sur www.vignobles.
coeurdesavoie.fr

Du fait de la situation sanitaire
le programme peut être soumis
à modification.
Information, réservation et
paiement en ligne sur
www.vignobles.cœurdesavoie.fr

N’oubliez pas de respecter les
gestes barrières.

Les viticulteurs participants

Saint-Baldoph

Les viticulteurs ci-dessous vous ouvrent leurs portes
INS

A Salle de La Treille

Les vignerons participant au Fascinant pique-nique
resteront bien sûr ouverts.

Musée de la vigne et du vin de Savoie
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1
Caveau Bernard et Christophe Richel 3
Domaine Philippe et Sylvain Ravier
Route de Fontaine Lamée
Domaine des Boissonnets
Tél. : 06 80 20 75
68 chemin du Cellier
GPS: 850 route des Couarts
Dégustation de vins de Savoie au caveau. Tél. : 04 79 28 17 75
Seront également présents la chèvrerie
de Chavière et l’Escargot du Nivolet Samedi 17 au soir :
(GAEC RINCHET) 73 Saint Alban Leysse. • Soirée Street Art animée avec les DJ de la
Dégustations accords mets/ vins avec ces deux Radio Ellebore et la compagnie de hip hop produits et conseils d’autres « mariages ».
As2danse.
Exposition-vente des créations de Nicolas • Rencontre avec les graffeurs du collectif de
Fenestraz (Free Wind Custom) mobilier et la Maise et découverte de leur oeuvre dans le
décorations en matériaux recyclés.
caveau
• Expo photographique d’Alban Pernet
• Restauration avec le food truck Yetibar
Apremont

samedi 17 et dimanche 18 octobre de 10h à 12h et de
14h à 18h. Au programme des dégustations, visites des
domaines, rencontres avec les vignerons. Des animations
ponctueront ces deux journées.
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Domaine Dupraz
Le Reposoir
73190 Apremont
Tél. : 06 17 51 39 35
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cultivé et certifié bio depuis 2000. Découverte des
Lac St Clair
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Procurez-vous nos idées de balades sur notre site internet www.vignobles.coeurdesavoie.fr, ou dans les
Offices de Tourisme du Coeur de Savoie à Montmélian ou Valgelon-La Rochette. Tél. 04 79 84 42 23.

millésimes à la vente.
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l’année à différents stades.
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Le sentier des papillons

Jean-Pierre, Marie-Jo,
Benoit et Laëtitia Grisard vous
Le Grand Chat 1 992m
accueillent au domaine pour vous faire partager leur
passion de la vigne et du vin.
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Caveau Domaine de l’Idylle
345, rue Croix de l’Ormaie
Pic de l'Huile 910 m
Tél. :Rotherens
04 79 84 30 58
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Étable de la vinification
-Découverte
Le Gel des vins et dégustation
de ceux en cours d’élaboration, le « bourru ». Toutes
les heures à partir de 10h. Le Verneil
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- Location de VTT/VTC électriques ( Voir au dos)
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Domaine de Méjane
Champ-laurent
333 rue de la Liberté
Tél. : 04 79 71 48 51
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Marchez dans les vignobles de Coeur de Savoie le long du chemin des vignes ou découvrez le vignoble et
leur histoire en parcourant l’une de nos 6 balades thématiques. De la promenade confort accessible aux
poussettes (Hameau des Grangettes à Saint-Jean-de-la-Porte) à la randonnée à la journée avec pause dans
les caveaux entre Fréterive et Saint-Pierre-d’Albigny.
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Uniquement sur inscription.

Betton Ateliers thématiques. Visite de la cave, dégustation de nos
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Maison Philippe Grisard
Chamoux33 place du Maréchet
sur-Gelon
04 79 84 30 91
www.maisonphilippegrisard.com
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Ouverture et dégustation tout le week-end.
Apremont, Mondeuse, Roussette n’auront
plus de secrets pour vous. Participez au Jeu
de rôle du domaine Dupraz (voir au dos).
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