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Domaine La Combe
des Grand Vignes

Myans
Les Echelards

Apremont
Coteau des Belettes
A Samt-Baldoph tout pres de Chambery arrêtez vous au Cellier des Chênes chez Willv
Blanc Ce caviste vibnonnant a le chic pour
degoter le \ in de Savoie qui vous plaira plus
que son apremont ou son altesse, figurent en
bonne place les vins de ses confrères \ iticul
teurs savoyards tries sur le volet (Trosset Pin,
Quenard Barlet ) Dégustation et repas du
terroir (diots et crozets) a la demande
G Hit dl Li
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O Un monet
de chignin
Outre leurs bergerons racesDenis et Didier Bertholher
élèvent des chignms issus de
vieilles vignes dans la pure
tradition des jacqueies flo
raies, toniques, tafraichis
santes et citronnées avec
une superbe trame acide
et une finale salivante qui
les rend si digestes Le
Chignin vieilles vignes
2013, 8,10 € Caveau
ouvert tous les jours de 8
ha 12 h e t d e H ha 19
h, le dimanche jusqu'à
13 h

Un gîte
viticole
généreux
Aux Fruits de la Treille tel est le nom du
domaine de Daniel et Corinne Billard su
perbement situe a M) ans, face au massif
des Bauges ct avec vue panoramique sur la
chaine de Belledonne le vignoble de Chi
gnm et la croix du Ni\olet Dans leur gîte
viticole ils accueillent les enfants, les familles les handicapes et les campmg-canstes Lui vous apprendra a tailler la jacquere et a distinguer I abvmes et le chignin
Elle, institutrice de son etat, \ous racontera
1 eboulement du mont Cramer, vous emmènera dans son jardin de senteurs et vous
promènera dans les vignes même en fauteuil roulant Tous les soirs sous chapiteau
place a la dégustation des vins du domaine
un inoubliable moment de pai tage dans
un des plus beaux paysages de Savoie
Ferme et treille pédagogiques, sentier balisé de panneaux, aire de camping-car
aménagée (gratuit pour les adhérents a
France Passion) gîte agree par Tourisme
et Handicap (6/8 places }65 €/semame
2 places 410 €/semaine)
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D-maine La., rn e des
jranr/Vïgn s
Le V iv er 7WChymn

tft

1479^811 i5

Séjour et balade
O Epicerie locavore
dans es v
Au cœur de son domaine viticole de 6 hectares
perche sur les hauteurs d Apremont, Jean-Fran
cols Marechal vous propose son gîte, ses deux
chambres d hôtes, sa table et son caveau Avec
v ue epoustouflante sur la chaine des Alpes et le
vignoble Apres une heuie et demie de marche
sur le sentier du Pichu qui vous conduira a la
cascade au milieu des sabots de Venus et dcs
sartos (celliers) il vous offrira une dégustation
d apremont de marsanne et de roussette
Gîte pour 10 personnes 730 €/semame ,
chambre 65 €/nuit
Martha! P
' i

Proprietaire d'un vignoble de 1 1 hectares a
Apremont, la famille Dupraz tient a SamtAlban Leysse une boutique couleur locale,
Savoie Saveurs Vous y trouverez les vins du
domaine ainsi que des spécialités de Savoie,
rares ou connues les fromages bleu de Termignon et persillé dc Tigncs le miel de
montagne, la liqueur du Mont Corbier et
le vermouth
Ouvert tous les jours de 9 h
a 19 h 30 ferme dimanche après-midi et
lundi matin
savoie Saveur l u i
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