
Déstination Cœur de Savoie & Chambéry

Le Fascinant
Week-End,
cʼestquoi ?

Il est lʼheure de préparer son
programme pour vivre un Fascinant
Week-end en compagnie des
vigneronnes, vignerons et des acteurs
du tourisme viticole.
Du 14 au 17 octobre 2021, différentes
activités ludiques et expérientielles
seront proposées aux visiteurs autour
de la destination labellisée «Vignobles &
Découvertes»

Du 14 au 17 octobre 2021

Cap sur
le Fascinant Week-End

Lancé en 2009, le
label « Vignobles &
Découvertes » est
attribué par Atout
France pour valoriser
les destinations
viticoles aux offres
touristiques riches,
auprès du grand
public.

Des expériences inédites autour des vins et de la gastronomie
qui prennent vie à travers des activités culturelles, sportives,
musicales, artistiques et insolites. Le temps dʼun week-end, les
acteurs de Cœur de Savoie & Chambéry se mobilisent pour créer des
moments de rencontres, partager leur savoir-faire et valoriser toute
la diversité et lʼauthenticité de leurs vignobles.

Pour cette 8ème édition, la région Auvergne-Rhône-Alpes
démontre encore une fois son dynamisme sur le plan de
lʼoenotourisme.



- INFOS PRATIQUES

Samedi 16 octobre à 11h et
17h. Sur réservation, 7€ par
personne.

- INFOS PRATIQUES

Samedi 16 octobre de 9h à 22h
à la salle de la Treille.
Entrée libre.

- INFOS PRATIQUES

Dimanche 17 octobre
de 11h45 à 13h30. Sur
réservation, 32€ pour 2
et 48€ pour 3.

- INFOS PRATIQUES

Accord vins &
chocolats

Fascinant pique-nique

Le domaine de la Gerbelle, domaine
bio et Arnaud Bonnet, artisan
chocolatier à Challes-les-eaux vous
accueillent pour unedégustation vins
& chocolats. Des associations
étonnantes de 5 vins accompagnés
de 5 chocolats. Laquelle aiguisera le
mieux vos papilles ?

Véritable symbole de la gastronomie
française, nous aimons très souvent
accompagner un bout de fromage
avec un verre de vin. Mais savez-
vous quel vin choisir en fonction du
fromage que vous mangez ? Le
domaine de Méjane et Monts &
Terroirs vous feront découvrir tous
les secrets de cette association.

Dégustation de vins de la maison
Philippe Grisard et du domaine de
Méjane accompagnée dʼun coucher
de soleil sur le massif de Belledonne
et dʼune fondue aumilieu des vignes
avec musique dʼambiance. Voici le
programme qui vous attend pour la
soirée «Pétillante fondue sous les
étoiles». Réservez votre caquelon 4
ou5personnessurnotresite internet.

Pour lesfamilles

Les activités fascinantes

Pour lesépicuriens

Accord vins &
fromages

Pétillante fondue sous
les étoiles
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Le villard, 73800Chignin
0479281204
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

AuxFruits de laTreille
228 routesdes Echelards
73800Myans
0479280287

OTCœurdeSavoie
0479255312
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Salle de laTreille
305D201G
73250Saint-PierredʼAlbigny
0479285023

Vendredi 15 octobre à 18h15. Sur
réservation, 115€ pour 4 et 135€
pour 5. Code promo* : 1248
*Valable jusquʼau 1er octobre

Samedi 16 et dimanche 17
octobre à 15h. Sur réservation,
7€ par personne.Samedi 16 et dimanche

17 octobre.

DomainedeMéjane
333 ruede lamairie
73250Saint-Jean-de-la-Porte
0479714851
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

LesGrangettes
73250Saint-Jean-de-la-Porte
0479255312
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Chignin Saint-Jean-de-la-Porte Saint-Jean-de-la-Porte

Corinne et Daniel Billard vous
accueillent tout le week-end pour
vous proposer différentes
animations : kaplas, rallye photos,
jeu de l̓ oie, dessine ton étiquette
(décoration dʼétiquettes vierges
fournies par Etigraph, balade contée
« Agathe et le village des pierres ».

Lʼoffice de Tourisme & des
Loisirs Cœur de Savoie sʼassocie
à ses producteurs pour vous
proposer un Fascinant pique-
nique composé exclusivement
avec des produits locaux.
Convivialité à partager à 2 ou 3
personnes. Il est a retirer chez
nos viticulteurs partenaires et au
Musée de la vigne et du vin de
Savoie, avec la possibilité de
manger sur place.

Partez à la rencontre de
nombreux producteurs de Cœur
de Savoie et dégustez un grand
nombre de produits : vins,
escargots, fromages, miel,
charcuterie … De nombreuses
animations seront disponibles
sur place (château gonflable,
ferme pédagogique, spectacles
dʻartistes …) Le soir, le groupe
de musique Blackstage se
présentera sur scène.

Aux Fruits de la Treille Salon du goût
savoyard

Myans Cœur de Savoie Saint-Pierre dʼAlbigny

- INFOS PRATIQUES



Soirée dégustation « découverte des vins de
Savoie » : effervescent, blanc minéral ou
plein de rondeur, rouge tanique et vieux
cépages, vous ferez un tour viticole de ce
magnifique terroir. Différents mets et
amuse-bouche seront servis en
accompagnement. La dégustation sera
animée par Anne-Laure Chateaux en
partenariat avec le Pʼtit café.

Samedi 16 et dimanche 17 octobre à
11h. Sur réservation, 20€ par personne.

- INFOS PRATIQUES
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100 rueLouis Blanc Pinget
73250Saint-PierredʼAlbigny
0629111083
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

A travers cette initiation à la dégustation
Anne-Laure Chataux vous expliquera
lʼimportance du terroir et des choix de
vinification (fût de chêne ou cuve inox,
élevage sur lie…) sur les arômes et les
saveurs dʼun vin au travers dʼune
dégustation dʼun cépage blanc
emblématique de Savoie : la Jacquère. Les
dégusation seront accompagnées dʼun
grignotage.

Départ de Saint-Jean-de-la-Porte, niveau
débutant, durée 2h30.
60€ par personne, groupe de 5 à 8 personnes
dont enfant à partir de 1,35m. Réservation
obligatoire.

SaboïaVélo-VTTAE
0675047846
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Pour lessportifs Pour sʼinitier

Toute la beauté des vignes de Chignin se dévoile
lors dʼune randonnée en vélo sur les versants
occidentaux et orientaux du massif des Bauges.
Panorama alpin typique, mosaïque de vignobles,
richesse du patrimoine naturel et historique … de
quoi rouler tout en profitant du paysage sur une
jolie traversée avec départ et arrivée chez des
vignerons indépendants.

Traversée sud des mythiques
vignobles savoyards

Randonnée Baujue au pays
du vin de la mort

Initiation à la dégustation
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SaboïaVélo-VTTAE
0675047846
www.vignobles.coeurdesavoie.fr Le P t̓it café

229 rueLouis Blanc Pinget
73250Saint-PierredʼAlbigny
0629111083
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Départ de Chignin avec arrivée à Cruet,
niveau débutant, durée 2h.
45€ par personne, groupe de 5 à 8 personnes
dont enfant à partir de 1,35m. Réservation
obligatoire.

Vendredi 15 octobre à 19h. Sur
réservation, 40€ par personne.

Cœur de Savoie Saint-Pierre dʼAlbigny Saint-Pierre dʼAlbigny

Initiation à la dégustation

Cœur de Savoie

Explorez lesmagnifiquesvignoblesde lacombede
Savoie puis partez à l̓ assaut de la montée du
Montlambert. Vousdécouvrirez une zonenaturelle
riche, autrefois occupée par des vignes
pourvoyeuses du mystérieux «Vin de la mort».
Après une pause au sommet pour profiter du
panorama du Mont-Blanc au mont-Aiguille,
lancez-vous dans une descente de 10km.



Vendredi 15 et samedi 16 octobre
à 17h30 dans le hall de lʼhôtel
Cordon. Sur réservation, 6€ tarif
normal, 4,5€ tarif réduit, gratuit
pour les -12 ans.

Partez à la découverte du centre
historique de Chambéry : son
quartier médiéval, ses façades
colorées, ses hôtels particuliers,
ses trompe-lʼoeil… en
compagnie dʼun guide
conférencier, qui vous
emmènera pour finir à la Ruche
BoutiKʼ pour une dégustation
conviviale de vins de Savoie
animée par un vigneron
Savoyard.

Samedi 16 octobre midi et
soir.

Le restaurant le Saint-Jean en partenariat avec le
domaine de Méjane vous propose un repas
accords « mets & vins » afin de mettre à l̓ honneur
les produits du terroir.

Musée de la vigne et
du vin de Savoie

Pour lesgourmands

Le musée ouvre ses portes en
accès libre et propose différentes
animations afin de vous faire
découvrir les richesses et les
secrets autour des vignobles
savoyards. Exposition, jeu autour
de la biodiversité, animation
«dessine ton étiquette», il y en
aura pour tous les goûts.

Pour lescurieux

Le restaurant le Cep gourmand vous propose un
menu«mets&vins »autourdesvinsde l̓ arcAlpin.
Le menu se compose dʼun amuse-bouche, dʼune
entrée, dʼun plat et dʼun dessert accompagné à
chaque fois dʼun verre de vin différent.

soirées oenologique Accord « mets & vins »
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RN6-Quai de l̓ Isère
73800Montmélian
0479841201

Jeudi 14 octobre à 19h30
Tarif : 49€ par personne.

Montmélian Saint-Jean-de-la-Porte

(Viti)culture dans la
cité des Ducs

ChambéryPorte-de-SavoieMontmélian
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Le Saint-Jean
Chef lieu
73250Saint-Jean-de-la-Porte
0613158684

Samedi 16 octobre de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30 et
dimanche 17 de 10h à 17h
non stop. Accès libre.

Muséede la vigneetduvindeSavoie
46 rueDocteurVeyrat
73800Montmélian
0479844223

Virée à la Tourne

Situé au pied du mont Granier,
vous découvrirez durant la visite
du moulin à papier de la Tourne
les secrets de la fabrication
artisanale du papier chiffon et
finirez par un goûter gourmand
accompagné dʼun verre de
pétillant ou de jus de fruit dans
le cadre magnifique de lʼEtang de
la Tourne.

Samedi 16 octobre à 15h30. Sur
réservation, 9€ adulte, 7€ enfant
(4-12ans), gratuit pour les -4ans.

Moulinde laTourne
173cheminde laTourne
73800Porte-de-Savoie
0607469843

GrandChambéryAlpesTourisme
5bis, placeduPalais de Justice
73000Chambéry
0479334247
www.chambery-tourisme.com

©Art_prism



Samedi 16 à 15h et dimanche 17
à 10h30 et 16h. Sur réservation
pour le conservatoire, 7€ par
personne.

Le domaine de Méjane vous
propose différentes animations,
notamment une visite de la cave
avec projection du film «le
domaine de Méjane au fils des
saisons» et une visite du
conservatoire «à lʼorigine des
cépages savoyards» avec la
vigneronne.

Jean-Michel Etienne
AthelierCarthuses
0681030836
www.vignobles.coeurdesavoie.frCo
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t

Samedi 16 et dimanche 17
octobre, de 9h à 18h. Accès libre
sur réservation.

- INFOS PRATIQUES

Rejoignez un chantier bénévole de
restauration dʼun escalier en pierre et
de sonmur, au cœur des vignes de la
Noiriat et participez à la conservation
de ce patrimoine paysan avec un
tailleur de pierre de l̓ atelier
Carthuses ! Nʼoubliez pas vos gants
et de bonne chaussures.

Saint-Pierre dʼAlbigny

Chantier participatif

Du jeudi 14 au dimanche 17
octobre à 9h et 14h. Sur
réservation, durée 3h, 45€ par
personne.

Venez profiter de cette formation au
drone de loisir en toute sécurité avec
unpilotebreveté, et repartezavecvos
photos de ce magnifique cadre
savoyard quʼoffre le col de Cochette.

Jeu de rôles

Activités de plein air

Le domaine Dupraz réinvente le
jeu de rôles. Participez en équipe
de 2 joueurs minimum à une
mission secrète de plusieurs
heures à lʼaide de votre
smartphone. Mais attention il
faudra faire attention aux autres
équipes et au maître du jeu qui
vous défieront à tout moment.

Dans les domaines

Audépart du domaine de la Gerbelle,
vousévolurezentre vigneset villages,
tout en profitant de paysages
somptueux avec vue sur la
Chartreuse et la vallée. Vous serez
surpris par la facilité et la
performance du Segway tout terrain.
Au retour au domaine, une
dégustation vous attendra pour un
moment dʼéchange avec les
vignerons.

Balade en Segway Formation au drone
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Le villard, 73800Chignin
0601210408
www.events-et-loisirs.com

Samedi 16 octobre à 10h et 14h
Sur réservation, tarif 49€ par
personne.

Chignin La Trinité

Animations au
domaine de Méjane

Saint-Jean-de-la-PorteCruetApremont
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73110LATrinité
0685340429
www.valgelondrones.fr

Samedi 16 et dimanche
17 octobre.

DomaineDupraz
Le reposoir
73190Apremont
0617513935

Animations au
domaine de lʼIdylle

Le domaine de lʼIdylle vous ouvre
ses portes pour vous faire
découvrir ses vins à travers leurs
traditionnels diots au marc de
raisin, la dégustation du «bourru»
(vin en cours dʼélaboration), de la
location de VTT et VTC électrique
et dʼune animation musicale avec
food truck le samedi soir en
partenariat avec le café associatif
de Cruet.

Samedi 16 et dimanche 17
octobre. Accès libre.

Domainede l̓ Idylle
270 rueMariusCanton
73800Cruet
0479843058

DomainedeMéjane
333 ruede laMairie
73250Saint-Jean-de-la-Porte
0479714851
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

©Art_prism©Art_prism / ©Grand Chambéry Alpes Tourisme



Retrouvez lʼensemble des informations sur
notre site internet ou sur lʼapplication
Eskapades.

73800Chignin
0479255312
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Pour les marcheurs

Le chemin des vignes est un itinéraire en balcon
au-dessus de la plaine de l̓ Isère, sur le piémont
des Bauges. Il parcourt la Combe et la cluse de
Savoie viticole, le plus souvent sur le tracé de
l̓ ancienne voie romaine qui reliait Vienne et Milan.
Vous découvrirez un remarquable patrimoine bâti
et paysager : châteaux et maisons fortes, anciens
prieurés,monastère bénédictin…

Chemin des vignes Nos sentiers thématiques
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0479255312
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Départ de Chignin, distance total 29,4km.
Niveau modéré.

Cœur de Savoie Cœur de Savoie

Explorez lesmagnifiquesvignoblesde la combede
Savoie en partant à l̓ assaut de l̓ un de nos 5
sentiers thématiques.
. La grappe dʼor
. Une année du vigneron
. Le sentier des papillons
.PromenadesdescoteauxdeSaint-Jean-de-la-Porte
. La vignesous les cascades

LeMusée de la vigne et du vin de Savoie vous ouvre ses portes gratuitement le samedi
16 et le dimanche 17 octobre, pour des visites libres et de nombreuses animations.
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Samedi 16 et dimanche 17 octobre.
Accès libre.

Muséede la vigneetduvindeSavoie
46 rueduDocteurVeyrat
73800Montmélian
0479844223

Le Musée de la vigne
et du vin de Savoie



Domaine de Méjane

Maison Philippe Grisard

Domaine de la Gerbelle Domaine de lʼIdylle

Domaine de Mérande

Les 11 territoires Auvergne-Rhône-Alpes
«Vignobles& Découvertes»

Retrouvez le programme sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Le domaine de la Gerbelle qui
a pour origine une ancienne
ferme de chartreux et qui est
spécialisé dans lʼexploitation
viticole depuis 1960 vous
propose aujourdʼhui une
gamme complète autour dʼune
culture biologique.

Vignerons depuis 1880, la
famille Dupraz propose des
vins de qualité grâce à un
travail minutieux dans les
vignes tout au long de lʼannée.
Ils produisent une gamme de
vins riches, fruités et aux
arômes subtils : Apremont,
Roussette, Mondeuse.

Les viticulteurs partenaires

Aux Fruits de la TreilleDomaine Dupraz

Apremont Myans

Chignin Cruet

Cruet

Saint-Jean-de-la-Porte

Arbin

Productrice de vins fins de
Savoie depuis 1840, la famille
Tiollier fait fructifier son terroir
et en exprime toutes les
subtilités. Le vignoble familial
est cultivé dans le respect de la
nature et de la tradition. Le
domaine cultive ses vignes en
agriculture biologique depuis
décembre 2020.

Leur philosophie : être
accessible à tous, et partager
avec vous des moments
conviviaux autour de notre
production (blanc, rouge, rosé,
vin effervescent et jus de
fruits). Le domaine propose
également dʼautres produits à
base de raisin ou de vin
comme de la confiture ou de la
gelée.

Ce domaine dont le caveau et
le chai se trouvent dans
lʼancien château des Seigneurs
de Mérande vous propose une
gamme de vins originaux au
travers dʼun terroir noble et
varié ainsi quʼune culture des
vignes en biodynamie.

Alliant tradition et innovation,
la maison Philippe Grisard
vous propose une large
gamme de vins issus de leur
passion pour les terroirs de la
Savoie et de lʼauthenticité des
cépages rares des Alpes. Le
domaine est aujourdʼhui en
conversion sur une culture
biologique.

Situé sur les coteaux
ensoleillés aux portes du
massif des Bauges, le domaine
de Méjane cultive des cépages
nobles et traditionnels choisis
judicieusement pour exprimer
les richesses du terroir
savoyard et vous proposer des
vins de qualité, vinifiés de
façon naturelle dans le respect
des traditions locales et de
lʼenvironnement.



RETROUVEZ LE FASCINANT WEEK-END
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Contact
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Jérôme Hugot - j.hugot@coeurdesavoie.fr - 06 70 22 96 28
Baptiste Gros - promotion@coeurdesavoie.fr - 07 83 93 17 73
Pauline Montpied - animation@coeurdesavoie.fr - 06 95 18 73 97

LeFascinantWeek-endVignobles&Découvertes

@fascinantweekend


