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 19 au 22 octobre 2017

C’EST TOUT UN PROGRAMME
EN  SAVOIE LAC DU BOURGET !

Aix-les-bains - Chautagne - Seyssel - Jongieux
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Document non exhaustif donné à titre indicatif. Informations non contractuelles. Malgré le soin apporté à la 
réalisation de ce document, des erreurs peuvent s’être glissées dont l’Office de tourisme Aix les Bains Riviera 
des Alpes ne saurait être tenu pour responsable. Ne pas jeter sur la voie publique.

Contacts 
Office de tourisme Aix les Bains Riviera des Alpes
04 79 88 68 00 • www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Office de tourisme de Yenne
04 79 36 71 54 • www.yenne-tourisme.fr

Haut Rhône Tourisme
04 50 59 26 56 • www.ot-pays-de-seyssel.fr

www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
rubrique NOS LABELS



Soirée de lancement du 

Vignobles et Découvertes 
16h30-18h30 Ateliers dégustation des vins de Savoie
Proposés et animés par un oenologue du Comité Interpro-
fessionnel des Vins de Savoie, ces ateliers seront l’occasion 
de vous initier à la dégustation et à la découverte des vins 
du territoire Savoie Lac du Bourget : les AOC Vins de Savoie, 
vins de Seyssel, Roussette de Savoie ainsi que les crus 
Chautagne, Jongieux, Marestel et Monthoux n’auront plus 
de secrets pour vous ! 
Jeudi 19 octobre - Anciens Thermes - Place Maurice 
Mollard - Aix les Bains - Sur résa. au 04 79 88 68 00
17h30-20h30 Concert Dégustation - Gratuit
Dans le cadre des anciens thermes d’Aix les Bains, venez 
découvrir les productions des viticulteurs partenaires du 
Fascinant WeekEnd ainsi que la présentation des animations 
qui seront proposées tout au long de ces 3 jours festifs. 
Concert et apéritif à base de produits locaux et dégustation 
des vins de nos producteurs partenaires. 
Jeudi 19 octobre - 17h30 à 20h30 - Anciens Thermes - 
Place Maurice Mollard - Aix les Bains - Accès libre

Vigne et cosmétique 
La vigne est aussi source de bien être : découvrez la 
gamme de produits Caudalie et ses bienfaits. Film de pré-
sentation, démonstration, échantillons. Laboratoire Caudalie 
représenté par la pharmacie Rigaud Jury de Yenne 
Vendredi 20 octobre de 16h à 18h à la Maison de la 
Dent du Chat - Yenne - Informations au 04 79 36 71 54 
ou www.dentduchat.com

Le caveau de Chautagne joue les 
sommeliers à l’Auberge de Portout 

L’Auberge de Portout vous propose une carte de produits 
locaux des environs de Chanaz et du Lac du Bourget. Un 
membre du caveau vous présentera les vins de Chautagne 
et vous aidera dans le meilleur accord mets et vins.
Samedi 21 octobre de 12h à 14h à l’Auberge de Portout 
(Chanaz) - Réservation au 04 79 88 89 90

Vins et ivoire végétale au caveau 
de Christophe Joly 

Christophe Joly vous accueillera pour une découverte de 
ses vins couplée à une démonstration de fabrication de 
bijoux en ivoire végétale en graine de tagua. Visite de la 
cave avec explication des différents cépages et des étapes 
de la vinification.
Samedi 21 octobre - 10h à 12h30 et 14h30 à 19h
Yenne - Infos au 04 79 68 92 47

Spécial famille au musée 
gallo-romain de Chanaz 

Découverte de l’univers des Potiers de Portout. Atelier poterie 
pour les enfants et dégustation de vins pour les parents 
proposée par Emmanuelle Justin, viticultrice.
Samedi 21 octobre de 11h à 12h30 - Chanaz.
Résa atelier poterie au 04 79 52 11 84 ou 06 28 07 95 
13 car limité à 17 participants

Pique-nique gourmand et 
accord mets et vins

Commandez votre pique-nique du terroir. Vous pouvez le 
savourer à votre gré sur un itinéraire pédestre ou voiture 
au cœur du vignoble. Le + : Christophe Joly, viticulteur, 
vous propose de le savourer dans son grangeon au milieu 
des vignes (place à réserver au 04 79 68 92 47 ou 
christophejoly73@orange.fr). La salle des fêtes de 
Jongieux sera également accessible de 11h30 à 15h 
pour y pique-niquer en cas d’intempéries.
Samedi 21 octobre – Pique-nique à base de produits 
locaux à 18 € par personne – Livraison à la Maison 
de la Dent du Chat entre 9h30 et 12h - Réservation du 
pique-nique jusqu’au 11 octobre au 06 04 50 47 23 
ou auxmetsduvieuxfour@orange.fr
Informations générales au 04 79 36 71 54 
ou www.dentduchat.com

A la découverte de vieux 
millésimes de Marestel 

La cave du Prieuré vous attend pour une découverte de 
leur caveau et de leurs productions avec en particulier une 
découverte de vieux millésimes de Marestel.
Samedi 21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Cave du Prieuré - Jongieux. 

Randonnée gourmande accompagnée, 
mélange entre vins et chocolat 

13h : Départ pour une randonnée pédestre familiale 
(environ 3h) depuis Orbagnoux (Corbonod). Après l’effort, 
le réconfort ! Au retour de cette balade une dégustation 
alliant vins et de chocolats sera proposée au caveau 
d’Emilienne. Les gourmands, dépêchez-vous, les 
places sont limitées.
Samedi 21 octobre - Corbonod
3 € par personne – Gratuit -12 ans 
Réservation obligatoire au 04 50 59 26 56

Réservez votre            ,    nous le rendons              !
Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous fasciner tout au long du territoire 
oenotouristique Savoie Lac du Bourget (Aix les Bains - Chautagne - Jongieux - Seyssel).
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Croisière Dégustation 
Le caveau de Chautagne et la compagnie BateauCanal 
s’associent pour vous proposer une croisière dégustation 
de vins de Chautagne au rythme des eaux calmes et 
limpides du Lac du bourget et du Canal de Savières.
Dimanche 22 octobre - Départ 14h - Chanaz
Durée croisière 2h15 - 15 € 
Réservation au 04 79 54 51 80

Opération Cave ouverte au 
Cellier de Sordan 

Le Cellier de Sordan vous donne rendez-vous pour une 
« cave ouverte » qui sera l’occasion de vous proposer une 
découverte commentée des lieux, de relater les crus dans 
leur contexte géographique, géologique et historique, et de 
vous en proposer une dégustation avec un petit accompa-
gnement, sans oublier le Marestel bourru à découvrir

Dimanche 22 octobre de 9h à 19h - Jongieux
Gratuit - Info au 04 79 44 02 08

Randonnée en Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) entre terroir et vignobles  

11h : Départ de Seyssel pour une randonnée en VAE 
d’une vingtaine de kilomètres afin de découvrir le vignoble 
de Seyssel. Avant le déjeuner, une dégustation vous sera 
proposée chez un viticulteur à Eilloux. Vous pourrez ensuite 
pique-niquer à proximité de la cave avec un magnifique point 
de vue sur la cascade d’Eilloux. (pique-nique tiré du sac)..

15 € par personne - Résa. obligatoire au 04 50 59 26 56
Dimanche 22 octobre - Seyssel

La Vigne d’aujourd’hui 
A Motz, la Vigne Aujourd’hui, avec balade commentée 
dans les vignes suivie d’un apéritif,  pique-nique et visite 
du caveau ou repas «Mets et Vins» à l’Auberge de Motz, 
découverte du territoire à vélo électrique et rencontres 
avec nos producteurs locaux.

Dimanche 22 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Sur réservation au 04 79 63 77 73 ou 06 86 44 44 03 
avant mardi 17/10 - places limitées 
Plus de renseignements sur : mairie-motz.fr 
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