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17 / 20 OCTOBRE 2019

ACTIV ITÉS INSOLITES DANS LES
VIGNOBLES DE SAVOIE - AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

Chautagne - Jongieux - Seyssel - Frangy

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modérationL’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération
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ACTIV ITÉS INSOLITES DANS LES
VIGNOBLES DE SAVOIE - AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

Chautagne - Jongieux - Seyssel - Frangy

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é  -  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

V I G N O B L E S  &  D É C O U V E R T E S

#fascinantweekend2020

7ÈME ÉDITION



RÉseRveZ Votre WeekenD, 
nouS le renDons FAscinant !
Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous 
fasciner tout au long du territoire oenotouristique 
Vignobles de Savoie - Aix les Bains Riviera des Alpes. 
(Aix-les-Bains - Chautagne - Jongieux - Seyssel - Frangy)
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/vignobles-decouvertes/

VENDREDI 16 octobre

SOIRée vins et fromages 
Domaine Xavier Jacqueline et filles

Dégustation de 4 vins en accord avec des fromages, animé 
par les soeurs vigneronnes.
Lieu : Aix-les-Bains  •  Tarif : 35€/personne
Réservation : 06 76 94 34 16

repas "accords mets et vins" 
le bistrot du coin

Le Bistrot du Coin vous accueille pour un repas sur le thème 
du vignoble local soulignant les accords mets et vins. Un 
menu cuisiné à partir de produits 100% locaux & animé par 
la dégustation des vins du Cellier de Sordan présentés par 
le viticulteur.
Lieu : Yenne - En soirée  •  Tarif : 45€/personne
Réservation : 09 86 73 50 50 | Places limitées

La maison de la dent du chat
Venez découvrir la Maison de la Dent du Chat et son 
exposition qui vous livrera les clefs d’un territoire 
surprenant… Déambulez entre les différents kiosques pour 
en apprendre plus sur l’histoire de Yenne des premiers 
hommes à aujourd’hui, la création géologique du paysage, 
le Rhône, le vignoble, les produits locaux… et la légende de 
la Dent du Chat !
Lieu : Yenne de 9h à 12h30  •  Tarif : Accès libre
Contact : 04 79 36 71 54 | yenne.tourisme@orange.fr

Chateau de la mar 
Cave ouverte

Lieu : Jongieux  •  Tarif : Accès libre
Contact : 06 26 56 99 33 | www.chateau-de-la-mar.fr

LA CAVE A PERRET 
portes ouvertes

La Cave à Perret vous ouvre ses portes pour une dégustation 
de ses vins de Savoie du Domaine Saint-Romain. 
Lieu : Yenne de 9h à 12h15 et de 14h à 19h30  •  Tarif : Accès libre
Contact : 04 79 36 93 27 | www.vins-perret.fr

samedi 17 octobre

l'art de l'assemblage des vins 
domaine chevallier bernard

Apprenez à assembler les vins  ! À partir de différents 
cépages vous pourrez faire plusieurs assemblages et créer 
de nouveaux vins !
Lieu : Jongieux •  Tarif : Accès libre
Contact : 04 79 44 00 33

atelier dégustation 
Domaine Xavier Jacqueline et filles

Dégustation de 4 vins autour de tapas maison animés par 
les soeurs vigneronnes. Visite de cave, quizz oenologique et 
découverte du savoir faire bio.
Lieu : Aix-les-Bains  •  Tarif : 45€/personne
Réservation : 06 76 94 34 16

Cellier de sordan 
Cave ouverte

Présentation historique de la cave et des techniques de 
travail, dégustation et vente de vin.
Lieu : Jongieux de 9h à 19h
Contact : 04 79 44 02 08

Balade dans le vignoble et dégustation  
au chateau de pelly - maison courlet

Balade à travers le vignoble de la Maison Courlet, échanges 
avec le vigneron puis accès à pied au chateau de Pelly pour 
une présentation historique du chateau et accord mets et 
vins. Vente de vins.
Lieu : Frangy à 15h  •  Tarif : 10€/personne
Réservation : 06 16 16 39 61

la cave du prieuré  
dégustation de millésimes 

Présentation de la cave et dégustation de vins millésimés 
avec le viticulteur.
Lieu : Jongieux-le-Haut de 9h à 12h et de 14h à 18h  •  Tarif : Accès libre
Contact : 04 79 44 02 22 | www.caveduprieure.com

Randonnée accompagnée  
dans le vignoble

Partez à la découverte du Vignoble de Jongieux-Marestel 
avec Rando Dahu ! Au retour de la balade, dégustez les vins 
du Château de La Mar dans l’enceinte du Château avec le 
viticulteur. 
Lieu : Aimavigne, Jongieux à 10h et 14h  •  Tarif : 25€/personne
Réservation : 04 79 36 71 54 | Places limitées

découverte du vignoble  
en trottinette électrique tout terrain

Vivez une expérience unique lors d’une balade en trottinette 
électrique tout terrain dans le vignoble de Jongieux avec 
Trott’e-Xpérience ! Une activité insolite et ludique avec au 
retour, la dégustation des vins de la Cave du Prieuré.
Prévoir : tenue sportive et baskets. 
Lieu : Jongieux-le-Haut à 10h, 14h et 15h30  •  Tarif : 45€/personne
Réservation : 04 79 36 71 54 | Places limitées

Les chemins de l'altesse 
CIRCUIT EN VAE ET dégustation de vins

Partez à la découverte des Chemins de l’Altesse en vélo 
électrique avec Prolynx Sports ! Une balade qui vous 
emmène jusqu’aux Lacs de Chevelu en passant par le 
Vignoble… Au retour, la Cave à Perret vous ouvre ses portes 
pour une dégustation de ses vins du Domaine Saint-Romain ! 
Une surprise vous attend à la fin de la sortie.
Lieu : Yenne  •  Tarif : 35€/personne
Réservation : 04 79 36 71 54 | Places limitées

La maison de la dent du chat
Venez découvrir la Maison de la Dent du Chat et son 
exposition qui vous livrera les clefs d’un territoire 
surprenant… Déambulez entre les différents kiosques pour 
en apprendre plus sur l’histoire de Yenne des premiers 
hommes à aujourd’hui, la création géologique du paysage, 
le Rhône, le vignoble, les produits locaux… et la légende de 
la Dent du Chat !
Lieu : Yenne de 9h à 12h30  •  Tarif : Accès libre
Contact : 04 79 36 71 54 | yenne.tourisme@orange.fr

Chateau de la mar 
Cave ouverte

Lieu : Jongieux  •  Tarif : Accès libre
Contact : 06 26 56 99 33 | www.chateau-de-la-mar.fr

LA CAVE A PERRET 
portes ouvertes

La Cave à Perret vous ouvre ses portes pour une dégustation 
de ses vins de Savoie du Domaine Saint-Romain. 
Lieu : Yenne de 9h à 12h15 et de 14h à 19h30  •  Tarif : Accès libre
Contact : 04 79 36 93 27 | www.vins-perret.fr

dimanche 18 octobre

Croisière oenologique - Bateau canal 
Croisière de 2 heures sur le Canal de Savières et le lac du 
Bourget avec le Caveau de Chautagne. L’un des viticulteurs 
vous fera partager sa passion et tous les plaisirs variés des 
Vins de Savoie, au fil de la promenade.
Lieu : Chanaz-Centre à 14h30  •  Tarifs : 16€ par adule / 10€ de 3 à 15 ans
Réservation : 04 79 54 51 80

Cellier de sordan 
Cave ouverte

Présentation historique de la cave et des techniques de 
travail, dégustation et vente de vin.
Lieu : Jongieux de 9h à 19h  •  Contact : 04 79 44 02 08

Balade dans le vignoble et dégustation  
chateau de pelly - maison courlet

Balade à travers le vignoble de la Maison Courlet, échanges 
avec le vigneron puis accès à pied au chateau de Pelly pour 
une présentation historique du chateau et accord mets et 
vins. Vente de vins.
Lieu : Frangy à 10h  •  Tarif : 10€/personne
Réservation : 06 16 16 39 61

Randonnée pique nique au cœur 
du vignoble - caveau de chautagne 

Randonnée et pique nique au coeur de notre vignoble avec 
l’un de nos viticulteurs. Repas : salade de crozet de Savoie et 
coleslaw - Trilogie de charcuterie - Pilon de poulet au paprika 
et rôti de dinde aux herbes Fromages Tarte aux pommes.
Lieu : Ruffieux à 11h  •  Tarif : 25€/personne
Réservation : 04 79 54 27 12

Marché des vins et du terroir 
À l’occasion du marché des vins et du terroir, venez profiter 
d’un moment en famille et découvrez les différentes activités 
proposées : croisières de dégustation et randonnée sur le 
sentier oenologique “Les chemins de l’Altesse”.
Lieu : Seyssel
Contact : 04 50 59 26 56

Chateau de la mar 
Cave ouverte

Lieu : Jongieux  •  Tarif : Accès libre
Contact : 06 26 56 99 33 | www.chateau-de-la-mar.fr

LA CAVE A PERRET 
portes ouvertes

La Cave à Perret vous ouvre ses portes pour une dégustation 
de ses vins de Savoie du Domaine Saint-Romain. 
Lieu : Yenne de 9h à 12h15 et de 14h à 19h30  •  Tarif : Accès libre
Contact : 04 79 36 93 27 | www.vins-perret.fr

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


