UNE JOURNEE AU CŒUR DU VIGNOBLE SAVOYARD
"J'ai vu un peu partout dans le monde votre Chamonix et ses glaciers,
mais je n'ai rencontré vos Abymes nulle part ailleurs"…
Déclaration de Sir Murchinson, géologue anglais renommé du 19 ème siècle.
Cette constatation peut paraître surprenante, pourtant la plupart de ceux qui ont eu la
chance de découvrir nos Préalpes et de visiter les vignobles savoyards sont surpris et
enthousiasmés par l'originalité et la beauté des sites. Ici lacs, montagnes et vignobles se
rassemblent pour ravir notre regard et nous offrir tous les plaisirs.

MATIN
Direction le Parc Naturel Régional de Chartreuse à la découverte des vignobles d’Abymes
et Apremont.
Au choix (en fonction du groupe et de la météo) :
Une balade pédestre d’environ 1h dans les
vignobles dominant la vallée. Superbes vues
garanties
Ou montée (en véhicule) au Col du Granier
pour découvrir l’impressionnante face nord de la
montagne dont l’éboulement est à l’origine des plus
grands vignobles de Savoie – On pourra aussi
découvrir par une petite marche de 600 m l’intérieur
du massif de Chartreuse

Au retour de la balade ou du Col du Granier : découverte en bus de ce site unique de
l’histoire légendaire de l’éboulement du Mont Granier. Vous découvrirez l’église Notre
dame de Myans - lieu de miracle, les sartos savoyards, le lac st André …
Dégustation généreuse du Cru Local au milieu de vignes avec les Rioutes de Savoie
( une spécialité à découvrir)

DEJEUNER-DEGUSTATION
dans la Combe de Savoie, réputée pour ses pépinières viticoles, ses vins de garde, son
paysage grandiose face aux grandes Alpes et au Mont Blanc.
Buffet vigneron de Savoie, accompagné de
la dégustation pédagogique généreuse de
nombreux crus prestigieux dont certains
rares, chez un vigneron très réputé (10
vins).
Au menu : Pâté croûte de viande blanche
maison, Pâté de campagne maison, Tomates
cerises, Noix locales, Les diots de Savoie cuits
plusieurs heures aux sarments de vigne, au vin et au marc de raisin, Fruit de saison, 3
fameux fromages locaux, Saint Genix de Savoie, Pain de campagne …

L’APRES MIDI
Découverte du vignoble de Chignin avec ses superbes coteaux très pentus, ses crus plein
de soleil (que vous aurez dégustés chez le vigneron) et toujours une vue superbe.
Dégustation face aux montagnes et vignobles de la Chartreuse de la fameuse liqueur de
Chartreuse des moines.

Infos plus :

Nombre de participants : pour profiter au mieux des visites, le nombre de participants
est limité à 12 par groupe.
Tarif 2020 base 12 participants : à partir de 255 TTC/pers
Transport, guide et déjeuner compris.
L’encadrement est assuré par un guide spécialisé, diplômé d’Etudes Supérieures en
Viticulture et Œnologie et Guide accompagnateur en montagne, spécialiste des vins des
Alpes . Un guide est également prévu dans le car.
Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons être
amenés à modifier l’ordre des visites.
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