VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

LE FASCINANT WEEK-END
EST DE RETOUR EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
15 / 18 OCTOBRE 2020
C O M M U NIQ U É DE P R E S S E
J U IL L E T 2 0 2 0

DU

D

CAP SUR LES VIGNOBLES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES…

DA
N OR U S U

Destination
Beaujolais

Au gré des lacs, des reliefs, des champs de lavande, des villages
escarpés et autres cités médiévales, les vignes s’inscrivent dans
un paysage riche d’une incroyable diversité.
Le temps d’un Fascinant Week-End, partez sur les pas de ces
vignobles authentiques, à la rencontre des vignerons et
vigneronnes d’Auvergne-Rhône-Alpes. Du 15 au 18 octobre, 10
territoires labellisés « Vignobles & Découvertes » se mobilisent
pour proposer 200 activités aux visiteurs. L’occasion pour
chacun de vivre une expérience inédite autour du vin et de la
gastronomie régionale à travers des activités culturelles, sportives,
musicales, artistiques et insolites.
Aux côtés de ces acteurs du vin passionnés et engagés dans une
dynamique solidaire, les producteurs locaux sont également
mis à l’honneur. Maraîchers, éleveurs, fromagers, tous se prêtent
au jeu des accords mets et vins les plus fascinants et participent à
rendre possible une consommation de plus en plus locale.

Pour les escapades entre copains

Au programme

Changement de décor à
seulement 20 minutes de
Lyon, où l’on découvre des
paysages vallonnés, marqués
par leurs fameuses couleurs
dorées. Riche de ses 10
Crus emblématiques, cette
destination est une vraie
invitation à la convivialité et à
la gourmandise.

10 DESTINATIONS À EXPLORER
pour un Fascinant Week-End
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- On découvre Les talents des vignerons et des chefs du
Beaujolais qui s’associent pour une soirée
savoureuse dans un lieu unique. Un rendezvous 100% Beaujolais pour les fins gourmets !
Informations pratiques
Vendredi 16 octobre 2020
Soirée Prestige Beaujolais
Sur réservation
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Vignoble de Savoie,
Aix-les-Bains
Riviera des Alpes

Bugey
Pour les amoureux de belles histoires

Pour les férus d’eau douce

Ce territoire aux reliefs
contrastés s’étend sur 500
hectares entre les secteurs de
Belley, Cerdon et Montagnieu.
Ici, accueil et convivialité sont
les mots d’ordre des Bugistes,
toujours heureux de partager
l’amour qu’ils portent à leur
terroir.

- On découvre L’AOC Bugey au fil d’une croisière sur le Rhône
à l’ambiance jazzy. Au programme, dégustation
commentée et accords gourmands ponctués
par des points de vue imprenables sur le
vignoble.

Les vignes s’épanouissent
autour du Lac du Bourget,
connu pour être le plus
grand lac naturel d’Europe,
et donnent naissance à des
vins uniques, notamment
sur les terroirs de Jongieux
et Chautagne.
On vient ici pour profiter des
activités thermales et autres
croisières thématiques.

Informations pratiques
Samedi 17 octobre de 11h30 à 13h,
Croisière Jazz’Vins en Bugey
Sur réservation
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- On découvre Le Caveau de Chautagne pendant une
croisière œnologique de 2 heures sur le Canal
de Savières et le Lac du Bourget.

Informations pratiques
Dimanche 18 octobre 2020, départ du
centre du village de Chanaz à 14h30.
16 € par adulte et 10 € par enfant
de 3 à 15 ans
Réservation obligatoire
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Cœur de Savoie

Condrieu
Côte-Rôtie

Pour les adeptes de montagne

Pour les passionnés d’Histoire

Entre Chambéry et Albertville,
ce vignoble se distingue
par ses cépages uniques :
Mondeuse, Jacquère et
Altesse. Il offre des paysages
montagneux et verdoyants,
dominés par les massifs du
Mont Blanc et de Belledonne.

- On découvre -

Porte d’entrée de la Vallée
du Rhône, cette destination
offre des vignobles en
terrasses habillant les
paysages de part et d’autre
du fleuve. Marquée par un
patrimoine historique riche,
cette dernière est également
le théâtre de nombreux
évènements comme le
Marché aux vins d’Ampuis
ou encore le célèbre festival
Jazz à Vienne.

La cave à vins d’Anne-Laure Chataux
à Saint Pierre d’Albigny avec des ateliers
d’initiation à la dégustation. Au programme,
deux thématiques pour comprendre d’où
viennent les arômes du vin : la Jacquère et l’art
de la vinification ; la Mondeuse et l’importance
du terroir.
Informations pratiques
4 ateliers - 16 octobre de 18h à 19h30 17 octobre de 11h à 12h30 puis de 18h
à 19h30 - 18 octobre de 11h à 12h30.
Places limitées de 4 à 12 personnes.
Tarif : 12 €

6

- On découvre Le nouveau caveau du Château E. Guigal
à l’occasion d’une soirée de gala en compagnie
des vignerons de Côte-Rôtie et Condrieu. Au
menu : visite du caveau et de l’espace muséal,
dîner en accords mets et vins réalisé par les
chefs de Vienne-Condrieu.
Informations pratiques
Vendredi 16 octobre 2020,
à partir de 18h.
Sur réservation, places limitées
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D’Hermitage
en Saint-Joseph

De Cornas
en Saint-Péray

Pour les sportifs

Pour les explorateurs

Ce vignoble septentrional
des Côtes du Rhône est
réputé pour ses trois
appellations mythiques :
Hermitage, Saint-Joseph et
Crozes-Hermitage. Ici, les
activités sportives et ludiques
offrent un véritable terrain
de jeu, de la descente des
Gorges du Doux à la balade
en gyropode.

- On découvre -

Ce territoire est le royaume
de trois prestigieuses
appellations : Cornas,
Saint-Péray et Saint-Joseph.
Parsemée de plus de 450
kilomètres de sentiers, cette
région invite à l’exploration,
pour découvrir châteaux,
chapelles, grottes et
autres petits ruisseaux
rafraîchissants.

La chapelle du 17ème siècle du Lycée Gabriel
Faure à Tournon sur Rhône, à l’occasion d’une
soirée en lumières et en musiques. C’est
un site rempli d’histoire que les vignerons ont
choisi pour faire découvrir leurs vins.
Informations pratiques
Jeudi 17 octobre 2020
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- On découvre Les vins de Cornas, Saint-Péray et SaintJoseph autour d’un brunch chez un
vigneron en toute convivialité.
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Clairette
Drôme Vallée

Vignobles
Sud Ardèche

Pour se ressourcer

Pour en prendre plein les yeux

Culminant à plus de 700
mètres de haut, les vignes
s’épanouissent sur les
coteaux reconnus comme
les plus hauts de France.
Ces dernières parsèment le
paysage, entre les montagnes
du Vercors et la rivière
Drôme, donnant vie à une
ambiance relaxante.

- On découvre -

Ici, la vigne cohabite avec
la lavande, l’olivier, le pin
ou encore le châtaignier.
À mi-chemin entre les
appellations septentrionales et
méridionales, on y rencontre
trois dénominations : IGP
Ardèche, AOP Côtes du
Vivarais et AOP Côtes du
Rhône du canton de BourgSaint-Andéol. Réel plaisir pour
les yeux, cette destination est
truffée de sites emblématiques
comme les Gorges de
l’Ardèche ou l’Aven d’Orgnac.

Les secrets de la méthode ancestrale de
l’AOC Clairette de Die pendant une journée
au cœur de la Drôme avec visite d’aquarium,
repas du terroir, visite originale de cave et
dégustation. Une expérience à vivre en famille !
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- On découvre Les domaines de l’Ardèche au gré de 15
concerts Music E Vignes organisés chez
les vignerons pendant tout le week-end. Jazz,
pop, soul, musiques du monde... De quoi ravir
tous les mélomanes en herbe !

Informations pratiques
Entrée gratuite aux domaines
et commande de tapas sur place
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Drôme
Provençale
Pour les gastronomes

prend de l’envergure

Territoire le plus au sud
de la région AuvergneRhône-Alpes, il regroupe
les vignobles de Grignan-lesAdhémar, des Coteaux des
Baronnies et des Côtes-duRhône méridionaux. Au-delà
des vignes, nombreux sont
les produits et spécialités
qui constituent sa richesse :
olive de Nyons, truffe
noire du Tricastin, lavande,
fruits ou encore plantes
aromatiques.

Devenu incontournable en Auvergne-RhôneAlpes, le Fascinant Week-End tient en 2020 sa
7ème édition. L’événement démontre son succès
en s’étendant pour la première fois à l’échelle
nationale, avec l’Occitanie notamment. Les
Dentelles de Montmirail participent de nouveau
à l’évènement, rejointes par le territoire Mont
Ventoux.
Au total, cela représente 31 destinations
« Vignobles & Découvertes » en France avec
400 activités proposées. La région AuvergneRhône-Alpes affirme ainsi son dynamisme
et fait du Fascinant Week-End un atout
incontestable pour devenir l’une des régions
majeures de l’œnotourisme à l’horizon 2025.

- On découvre Le vin et la gastronomie de Drôme
Provençale à travers des activités qui mettent
à l’honneur le tourisme gourmand, résolument
incontournable sur ce territoire.

Le programme complet est à découvrir ici : https://www.fascinant-weekend.fr
Selon les activités, la réservation peut être obligatoire et s’effectue en ligne.
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RETROUVEZ LE FASCINANT WEEK-END
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes

L’œnotourisme

@fascinantweekend

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES C’EST :

• 39 AOC et 11 IGP en vins
• 3 vignobles majeurs : Beaujolais, Vallée du
Rhône, Vins de Savoie
• Plus de 1 000 caves et caveaux ouverts au public
• 430 caves adhérentes à une Charte de Qualité
Œnotourisme
• 238 caves labellisées Vignobles & Découvertes

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.
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• 11 territoires labellisés Vignobles & Découvertes

Rouge Granit | Laurent Courtial
Isabelle Parat | parat@rouge-granit.fr | 06 46 36 57 51
www.rouge-granit.fr
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