
vous invite à une initiation au 
golf et une dégustation des 
Vins de Savoie. Hervé Trétou, 
moniteur diplômé de golf, vous 
accompagnera au cours de cette 
initiation de 1h30. A l’issue de cette 
initiation, une dégustation de vins 
de Savoie aura lieu au Cellier du 
Palais, dirigé par Béatrice Bernard, 
viticultrice. 

Réservation conseillée, 12 €/pers.

6  VTT Asssistance 
Electrique
Domaine de l’Idylle, Cruet, 
samedi et dimanche 9h45 et 
13h45 

Faites un petit tour des vignobles 
locaux puis partez à l’assaut de 
la montée de Montlambert et 
découvrez une zone naturelle 
riche, autrefois largement occupée 
par les vignes. Après une pause au 
sommet pour profiter du paysage, 
lancez-vous dans une descente 
de 10km entre routes, chemins et 
sentiers. A partir de 8 ans.

Tarif adulte 30 €, enfant 
20 €, Réservation conseillée, 
renseignements Samuel Jaussaud 
06 75 04 78 46.

Le trail du Chemin 
des Vignes 
Chemin des Vignes de Fréterive 
à Chignin, dimanche 20.
 

L’association «Courir et 
Découvrir» organise le 3éme trail 
off le long du chemin des Vignes. 
Départ à 9h00 de Fréterive pour 
les 25km, 9h30 de Saint-Pierre 
d’Albigny pour le 20km, 9h45 à 
Saint-Jean-de-la-Porte pour le 
15km,   10h15 à Cruet pour le 
10km. Pour les plus contemplatifs, 
vous pourrez participer à la 
Marche de la Grappe d’or au 
départ de Chignin, pour 4 ou 9 
km. Départ entre 9h et 11 h. 

Trail solo 10 € ; par équipe de 4, 
30€. Marche 7 €. Assiette froide à 
l’arrivée et bouteille de Vin de Savoie 
offerte pour chaque participant.  

1 Balade dans les 
Vignes
Domaine du Cellier, Apremont, 
dimanche 20. 

On boit les paysages avec Bernard, 
œnologue et accompagnateur 
en montagne mais également 
spécialiste des vins de montagne. 
Des ressources du sol au travail de 
la vigne, les vins de Savoie n’auront 
plus de secret pour les randonneurs. 
Les balades se termineront avec 

une belle dégustation chez un 
viticulteur labellisé.

3  Dégustation Vins et 
Chocolat
Domaine de la Gerbelle, 
Chignin, samedi 19 et 
dimanche 20 à 15h.

Le Domaine de La Gerbelle 
accueillera A. 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. 

3 Savoie Loisirs 
Segway
Caveau de la Gerbelle, 
Chignin, samedi 19, à partir de 
9h30

Découvrez les vignobles de 
Chignin sous la Savoyarde. Balade 
d’une heure dans les vignes. 
Descentes, dévers, pilotez votre 
Segway avec les conseils de votre 
instructeur.

Tarif 29,90€. Réservation au 
06  01  21 04 08, 12 personnes 
maximum. 

Atelier restauration 
murets en pierres 
sèches. 
Saint-Pierre d’Albigny, La 
Nirat, chemin de la Mappa, 
samedi 19 et dimanche 20. de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30.

Durant deux jours, chantier 
participatif encadré par Jean-
Michel Etienne, maçon-tailleur 
de pierre, pour continuer la 
restauration du chemin de Mappa. 
Il s’agira de rebâtir un escalier et le 
soutènement qui l’encadre. Casse-
croûte tiré du sac. 

Inscription en ligne à la demi-
journée souhaitable afin d’avoir le 
temps de vraiment découvrir les 
gestes!

Et bien sûr vous pouvez nous 
visiter pour découvrir ce bel 
endroit & nous encourager !

Réservation et paiement 
en ligne sur 

 
www.vignobles.

cœurdesavoie.fr

D Soirée dégustation et 
cinéma. 
Espace François Mitterand, 
Montmélian, jeudi 10 à 18h30 
et 20h.

Passez une soirée découverte 
en compagnie des viticulteurs 
participants à cette nouvelle édition 
du Fascinant Week-end. La soirée 
s’articulera en 2 temps. Dégustation 
des Vins de Savoie avec Thibaut 
Toix sommelier, autour de quelques 
amuses bouches et la projection 
du film «Vitis Prohibitas», sur les 
cépages interdits. Documentaire 
ayant remporté le Prix du Jury du 
festival Œnovidéo. 

Rdv à 18h30 pour la dégustation 
puis projection à 20h, ou Rdv à 
20h pour la projection suivie de la 
dégustation. Tarif 7€, 5€  cinéma 
seul, réservation en ligne.

 Repas œnologique
Le Cep Gourmand, Montmélian, 
jeudi 17 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. 

Repas organisé avec le caveau de la 
Savoyarde. Renseignement Tél. 04 79 
84 12 01.

C Bal guingette, cours 
de Lindy up et repas
Salles des fêtes, Arbin, vendredi 
18 à partir de 18h. 

Le Fascinant Week-end débute 
en musique avec le groupe Swing 
Up Orchestra, qui vous fera 
danser au son des cuivres. Concert 

jazzy swing avec possibilité 
de se restaurer sur place avec 
l’association du Soleil dans nos 
assiettes qui vous fera découvrir 
ses recettes végétariennes (tajin, 
paëlla, chili, bolognaise...) Un 
bar éphémère sera également à 
votre disposition pour vous faire 
appécier les Vins Bio du domaine 
Genoux. La soirée débutera dés 
18h30 avec un cours de danse 
pour endiabler les corps.

Assiette végétarienne 5€, 
réservation conseillée ou 7€ sur place. 
Cours et concert gratuits en accès 
libre, réservation conseillée.

B Musée de la Vigne et 
du Vin de Savoie
Samedi 19 : visite guidée de 13 h 
30 à 16 h (départ toutes les demi-
heures) et visite libre de 13 h 30 à 
18 h -  Dimanche 20 : visite libre 
de 10 h à 18 h

Pour une immersion dans 
l’univers passionnant de la vigne et 
du vin, le musée rénové et embelli 
est à découvrir. Au fil d’un parcours 
varié, l’histoire de la plante et des 
techniques, des paroles de vignerons 
et les spécificités de la viticulture 
savoyarde sont mises en valeur.

Entrée libre

B Inauguration du 
Musée de la Vigne et 
du Vin de Savoie et 
Mont’apéro vigneron 
Centre historique de 
Montmélian, samedi 19 de 10h 
à 16h. 

Participez à la déambulation dans 
le centre historique de Montmélian 
à la découverte des cépages et mets 
de Savoie. Muni de votre verre, 
dégustez au cours de 5 pauses 
gustatives bouchées et vins de 
Savoie, au son du crieur public.

Tarif 3€, réservation conseillée.

Repas savoyard, samedi 
midi, centre historique de 
Montmélian. 

Pour poursuivre Mont’apéro du 
vigneron, le CCA de Montmélian 
organise un repas diots polente, 
fromage, tarte aux pommes, et vin 
pour partager un moment convivial. 

Tarif 7€, réservation conseillée 

Fête des vendanges à 16h.

Pressage du raisin à l’ancienne 
dégustation de jus de raisin en 
musique. 

Organisé par la Mairie de 
Montmélian, Renseignement au 

10, 17/20 octobre 2019 

musée, Tél. 04 79 84 42 23. 

A 4e Salon du Goût 
savoyard
Saint-Pierre d’Albigny, salle de 
la Treille, samedi 19 de 9h à 
23h.

Plus de 25 producteurs du massif 
des Bauges et de Cœur de Savoie 
seront présents pour vous faire 
découvrir une centaine de produits : 
vins de Savoie, confitures, fromages, 
charcuterie... 

Faites votre marché ou dégustez 
sur place toute la journée en pleine 
air ou sous chapiteaux. Le meilleur 
de la Savoie sera dans votre assiette 
et dans votre verre pour un moment 
épicurien et de traditions.

 Espace de vente et de restauration 
ouvert midi et soir.

 Cette journée sera accompagnée de 
nombreuses animations comme des 
vols captifs gratuits en montgolfière 
pour la découverte de nos paysages 
viticoles, des jeux pour enfants, ou 
encore des ateliers de fabrication 
de fromage. Enfin vous pourrez 
aussi vous initiez gratuitement au 
gonflage de voile de parapente.

20h30 concert gratuit des 
Blackstages au son de U2, Queen, 
The cure, Muse, Oasis, Placebo, 
Gun’s & roses, Nirvana, Metallica, 
Téléphone, Noir Désir...

Organisation et renseignements, 
Mairie de Saint-Pierre-d’Albigny, 
04 79 28 50 23

A Vol en montgolfière 
captive
Saint-Pierre d’Albigny, Salle la 
Treille, samedi 19 à partir de 
10h00.

Vivez les joies des plus légers que 
l’air en vous élevant au-dessus des 
vignobles du Cœur de Savoie, à 
bord d’une montgolfière captive, 
places limitées - Animation gratuite.

A Test de Vélo à 
Assistance électrique 
Salon du goût savoyard, samedi 
19, de 11h à 17h.

Testez  les vélos à assistance 
électrique et partez à la découverte 
des vignobles du Cœur de Savoie. 
N’oubliez pas de faire des haltes 
dans les caveaux ! 

L’agence Eco-mobilité est mandatée 
par la Communauté de communes 
Cœur de Savoie, pour vous faire 

découvrir les mobilités douces. 

A Casino des Saveurs
Domaine de l’Idylle, Cruet, 
samedi 11 h et 15h.

Le Casino des Saveurs animé 
par Thibaul Toix, sommelier et 
passionné des Vins de Savoie, vous 
plongera d’une manière ludique 
dans les cépages, arômes et saveurs 
des vins de Savoie. Le casino ouvrira 
ses portes le samedi 19h à 15h et 
le dimanche 20 à 11h au domaine 
de l’Idylle. 12 places à la table des 
jeux, alors réservez dès maintenant. 
Durée de la partie 1h.

Tarif 19 €, réservation conseillée.

A Escap’œnologik
Domaine de l’Idylle, Cruet, 
dimanche 20. 

Escap’œnologik est un escape 
game (jeu d’énigmes sur plateau) 
sur la thématique du vin. A travers 
le jeu Escap’œnologik, l’équipe 
d’Embassy of Game transporte les 
joueurs dans une légende : celle de 
l’origine d’un cépage blanc de Savoie, 
L’Altesse, bien connu sous le nom de 
Roussette. De Chypre à la Savoie, 
saurez-vous résoudre les énigmes 
qui permettront à votre équipe de 
découvrir la clé du mystère de la 
légende ? Durée de la partie 1h.

Tarif 24 €, réservation conseillée.

 Arts et Cîmes
Musée de la Vigne et du Vin de 
Savoie, samedi 19, Vignoble de 
Chignin, dimanche 20. 

L’association Arts et Cîmes 
revient pour la seconde fois en 
Cœur de Savoie pour croquer, 
peindre, dessiner les paysages si 
caractéristiques de nos vignobles.  
Elle propose à tous les artistes 
peintres (toutes techniques 
confondues : dessin, aquarelle, 
acrylique...) de venir installer 
leur chevalet. Promeneurs, les 
artistes-peintres ont besoin de vos 
encouragements ! 

Les œuvres réalisées au cours de ce 
week-end seront exposées le samedi 
à Montmélian et le dimanche au 
domaine de la Gerbelle, à Chignin.  

Peintres, apportez votre matériel et 
rendez-vous à partir de 9h30.

Association Arts et Cîmes 
06 35 97 77 36.

6 Initiation au Golf
Golf d’Apremont samedi 14h et 
dimanche 10h. 

Le Golf du Granier situé à 
Apremont, au cœur du vignoble, 

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 d’Arbin, de 
Montmélian et de Saint-
Pierre d’Albigny.

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

Réservation 
Office de Tourisme Coeur de Savoie

www.vignobles.coeurdesavoie.fr 
Tél : 04 79 84 42 23 

ALCOTRA Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Route des Vignobles Alpins ALCOTRA Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

 Rouverture, du Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, à Montmélian, crédit photo JM Boulard

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Pte de Rognier 2341 m

Le Grand Chat 1 992m

Refuge du Plan
1 759 m

Refuge de la Grande Montagne
1 6450 m

Refuge des Plattières
1 853 m

Refuge de la Perrière
1 832 m

Refuge des Férices
1 800 m

Pic de l'Huile 910 m

Col de Champ-laurent

Col du Grand Cucheron
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Les Grands Moulins 2 495 m

Val Pelouse 1 686 m

Tête de la Ferrière 2 365 m
Pré Charvin 2 326 m

Grosse Tête 2 301 m
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Roche Du Guet 1 209 m
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Villard-
Léger
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La Table
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sur-Gelon
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St-Pierre-
d'Albigny
St-Pierre-
d'Albigny

Montmélian

La RochetteLa Rochette

Montmélian

Les viticulteurs participants
Les viticulteurs ci-dessous vous ouvrent leurs portes samedi 19 et 
dimanche 20 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.

Apremont
 

1  Caveau Le Cellier du Palais
Village de l’église
04 79 28 33 30
www.lecellierdupalais.com

Dégustation des vins de Savoie au caveau.
-Initiation au golf (voir au dos).
-Balade avec Bernard (voir au dos).

2  Domaine Dupraz
Le Reposoir
73190 Apremont
06 17 51 39 35

Ouverture et dégustation tout le week-end. 
Apremont, Mondeuse, Roussette n’auront plus de 
secrets pour vous. 
 

www.vin-savoie-idylle.fr

-Découverte de la vinification des vins et 
dégustation de ceux en cours d’élaboration, le 
« bourru ». Toutes les heures à partir de 10h. 
-Dégusation de nos vins accompagnés des 
traditionnels diots cuits dans le marc de raisin. 
- Passage du trail des Vignes, dimanche matin.
- Casino des saveurs et Escape Game ( Voir 
au dos )
- VTT électrique (Voir au dos)

Chignin

3  Caveau Earl La Gerbelle
26 chemin de la tour de Montagny
04 79 28 12 04
www.vins-de-savoie-quenard.com

Domaine cultivé et certifié bio depuis 2000. 
Découverte des millésimes à la vente. Dégustations 
des vieux millésimes, conseils de dégustation 
et d’accords mets-vins. Suivant l’avancée des 
vinifications dégustation de millésimes 2018 à 
différents stades. 
- Le food truck «Terre mer» vous proposera ses crêpes 
et galettes bio tout le week-end, pour prolonger avec 
gourmandise la découverte du caveau et des Vignes 
de Chignin. 06 18 20 84 67.
- Création de bijoux d’inspiration mexicaine ( 
graines et pierres) avec démo sur place de boucles 
d’oreilles personnalisées.

4   Vins Pascal Paget
60 Chemin des Bugnons, Chef-lieu
06 68 09 23 26
www.domainepaget.fr

Un petit vignoble de 3,60 ha sur les communes de 
Chignin et d’Apremont. Culture raisonnée, pour 
la meilleure expression du terroir. Vinification 
traditionnelle avec élevage sur lit. Visite libre du 
caveau et dégusation de vieux millésime de Jacquére, 
cépage emblématique des Vins de Savoie. 

6
7

8

A

B

A

B

D

E

C

Le programme susceptible d’être modifié.

Cruet

5   Cave des vins fins de Cruet
57, place de la gare
04 79 84 28 52
www.cavedecruet.com

La Cave coopérative de Cruet vous accueille pour des dégustations 
Venez découvrir une large gamme de Vins de Savoie.

6  Caveau Domaine de l’Idylle
345, rue Croix de l’Ormaie
04 79 84 30 58

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. 

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 La Rochette. Tél. 04 79 84 42 23.

Le chemin des vignes
et ses balades thématiques.

La Grappe d’Or
Une année de vigneron

C

D

Le sentier des papillons A la Conquête des droits d’eau

Promenade des Coteaux de
Saint-Jean-de-La-Porte E La vigne sous les Cascades

Office de Tourisme Coeur de Savoie
Montmélian
04 79 84 42 23

Chambéry Tourisme & Congrès
04 79 33 42 47
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7  Maison Philippe Grisard
33 place du Maréchet
04 79 84 30 91
www.maisonphilippegrisard.com

Durant ces deux journées venez visiter la 
cave, déguster nos vins, les cépages rares de 
Savoie, comparer les différents millésimes… 
Profitez d’un bon repas convivial 
(réservation). Des animations seront 
également proposées comme une initiation 
à la marche nordique, sur réservation. 

A

B

Salle de La Treille

Musée de la Vigne et du Vin de Savoie

C Salle des fêtes d’Arbin

Saint-Jean-de-la-Porte 

8  Domaine de Méjane
333 rue de la Liberté 
04 79 71 48 51
www.domaine-de-mejane.com

Présentation du nouveau film sur la pépinière et 
le travail des vignerons.
Visite de caves et dégustation de vins

9  Domaine Jean-Piere Grisard 
91 Rue de la Tronche 
04 79 28 54 09
www.domainegrisard.com

Jean-Pierre, Marie-Jo, Benoit et Laëtitia Grisard 
vous accueillent au domaine pour vous faire 
partager leur passion de la vigne et du vin.

5

D Caveau des Augustins

D

C


