Conférence découverte / mardi 2 décembre à 18h

Découverte / samedi 25 et dimanche 26 octobre

Saveurs de cépage, initiation à l’œnologie

Le fascinant week-end Vignobles et découvertes

Par un professionnel de la Maison du vin et de la vigne à Apremont

Week-end d’animations autour des vignobles de Rhône-Alpes

À travers la viticulture de montagne, qui a su se jouer de la pente et d’un climat présumé
hostile pour nous offrir un patrimoine gustatif de qualité, découvrez l’art du vin : l’œnologie.

En savoir plus : http://www.vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr

À la Maison des Parcs / Entrée libre

Sortie sur le terrain, visite et dégustation / mercredi 5 nov. à 14h

Visite initiation à la dégustation / mercredi 10 décembre à 14h30

Balade découverte dans le vignoble
des coteaux de Montmélian

Saveurs de cépage, initiation à la dégustation du vin
Par un professionnel de la Maison du vin et de la vigne à Apremont

Par un guide du Musée régional de la vigne et du vin à Montmélian

Au milieu des vignes d’Apremont, visitez la première « œnothèque » consacrée
aux vins de Savoie. Initiez-vous également à l’art et aux techniques de la dégustation du vin, une activité méthodique qui nécessite la maîtrise de tous les sens.

1 terroir, 4 cépages, 2 AOC et 3 crus constituent les singularités du
vignoble des coteaux de Montmélian ! Au cours de cette balade,
découvrez pourquoi et comment un même terroir viticole de
montagne peut être à l’origine de saveurs et goûts multiples.
La promenade sera suivie d’une dégustation de vins et jus de
raisin au Musée régional de la vigne et du vin.

Rendez-vous sur place / durée 2h00 / nombre de places limité à 20 /
inscription obligatoire au 04 79 60 04 46.

Visite d’exploitation-dégustation / samedi 7 février à 15h

Rendez-vous sur place / durée 2h00 / nombre de places
limité à 20 / dès 8 ans / être bien chaussé /
inscription obligatoire au 04 79 60 04 46.

Le p’tiou vigneron

« Un terroir, une culture, la passion d’un paysan vigneron qui se traduit à travers ses
cuvées ». Situés sur la commune d’Apremont, Nathalie et Jean-François Maréchal
vous accueilleront pour vous faire découvrir leur exploitation et le travail de la vigne.

Visite commentée et partagée de l’expo / samedi 22 nov. de 14h à 17h

De la vigne au vin, 3 familles / 3 portraits

La grande histoire de la vigne
en Savoie

Durant le temps du Festival International des métiers de Montagne, rencontrez au sein
de l’exposition temporaire, les familles de viticulteurs suivies par le photographe Erick
Baldassari. À l’issue d’une visite commentée et partagée, les vignerons vous proposeront
de faire connaissance avec leurs vins.
À la Maison des Parcs / Entrée libre

Visite d’exploitation / samedi 29 nov. à 15h

Chez Gilbert et Edith

Située au coeur de l’éboulement historique du Granier, la petite
exploitation familiale est toujours travaillée traditionnellement. Gilbert et
Edith Boniface, frère et soeur et tous deux « double-actifs », vous feront
découvrir ses particularités et leur approche du vin autour du verre de l’amitié.
Rendez-vous sur place / durée 2h / nombre de places limité à 20 /
inscription obligatoire au 04 79 60 04 46.

Rendez-vous sur place / durée 2h / nombre de places limité à 20 /
inscription obligatoire au 04 79 60 04 46.

Projection-conférence / samedi 24 janvier à 16h
un film HD 16/9 1 x 30’

de Olivier

Pasquet

La grande histoire de la vigne en Savoie

Par Florent Michez, Chargé de mission à la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc

Ce documentaire coproduit par la CASMB et TV.TV., raconte le développement de
cette viticulture savoyarde, depuis l’Antiquité jusqu’au tout récent 40e anniversaire
de la reconnaissance A.O.C. des vins de Savoie, en donnant la parole à des historiens,
des scientifiques et des représentants des organisations viticoles savoyardes.
A la Maison des Parcs / Entrée libre

Randonnée découverte / en autonomie

Balades sur le chemin des vignes

Le chemin des vignes, c’est 22 km de randonnées linéaires et 4 sentiers thématiques pour vous
faire découvrir les paysages, l’histoire, la nature, des contreforts du Parc naturel régional du Massif
des Bauges. Nous vous proposons en particulier : Les vignes sous les cascades et Promenade des
côteaux de Saint-Jean (3 itinéraires en fonction de ses envies).

Renseignements 04 79 60 04 46 / http://vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr

PHOTOGRAPHIES DE ERICK BALDASSARI

L

e photographe Erick Baldassari vous propose
de découvrir, à travers trois familles de viticulteurs,
le travail de la vigne. De la production personnelle
et artisanale à la production à plus grande échelle,
vous parcourrez les vignobles et les exploitations
au fil de l’année.

EXPOSITION
Du 25 octobre 2014
au 21 février 2015
ENTRÉE LIBRE

Moment emblématique, connues de tous, les vendanges
ne représentent pourtant que la partie immergée de l’iceberg.
Venez vivre et suivre une année en compagnie des vignerons.
Photographies, diaporamas et matériels viticoles composent
cette exposition.

Renseignements
Maison des Parcs et de la Montagne
Espace muséographique
256, rue de la République
73000 Chambéry
Tél : 04 79 60 04 46

accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr

www.chambery.fr/maisondesparcs
ENTRÉE GRATUITE
Réservation obligatoire
pour les groupes

Ouverture

du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
Fermé les jours fériés

Maison des Parcs
et de la Montagne

Le Manège
Centre des congrès
Théâtre
Charles dullin

Parking
Place du manège
Parking
La Falaise

Galerie Eurêka

Scène Nationale
André Malraux
Carré Curial
Médiathèque

Parking
Esplanade
de l'Europe
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