LES VINS DE SAVOIE

LA VITICULTURE
EN COEUR DE
SAVOIE

La culture de la vigne en Cœur de Savoie dessine un paysage montagnard
original. Vignoble de montagne, vignoble de pente, les viticulteurs ont su
au cours des siècles aménager les terres et “façonner” les paysages pour
faciliter l'exploitation de la vigne. Murets en pierres sèches, chemin
d'accès, hameaux traditionnels et sartos ponctuent ce paysage et lui
donnent ainsi tout son charme.
Ce sont aujourd'hui près de 800 ha de vignes qui couvrent les pieds des
Massif des Bauges et de la Chartreuse. Ces cultures en "vague de vignes"
subliment les paysages, attirant les regards vers les sommets des massifs
avoisinants, mais aussi plus lointains tel que le Mont-Blanc.

Les pépinières de Savoie
L’activité
de
pépiniériste
viticole s’est développée en
Savoie autour de la commune
de Fréterive, en Cœur de
Savoie, et en Chautagne.
Les terres de la plaine de l’Isère
conviennent parfaitement pour
la pépinière de vigne. Le sol
composé d’argile et de sable
favorise le drainage de l’eau et
leur exposition, sud-est, permet
un réchauffement plus rapide
le matin. La montagne les
abrite du vent du nord, il n’y a
donc pas de refroidissements
brutaux.
Peu à peu, cette activité se
développe
et
profite
au
vignoble de Savoie qui va
rapidement
se
reconstituer
grâce à cette production locale.
Le savoir-faire des pépiniéristes
savoyards est bientôt connu de
toute la France (après le
passage
du
Phylloxera,
la
majeure partie du vignoble
champenois
est
reconstitué
avec des plants produits en
Savoie) et même au-delà des
frontières en Allemagne, Suisse,
Italie, …

LES PÉPINIÈRES
A la fin du 19e siècle, un puceron, originaire du continent
américain, arrive en France. Cet insecte porte le même
nom que la maladie qu’il provoque : le Phylloxera. Il est
responsable de la destruction de la majeure partie du
vignoble français en seulement quelques années.
Après de nombreuses recherches, une solution est
trouvée : une souche de vigne américaine, résistante au
Phylloxera, est assemblée à un cépage européen grâce à
la technique du greffage. La souche américaine donnera
les racines et la souche européenne les raisins de
qualité.

Aujourd’hui, les pépiniéristes
savoyards produisent près de
25
millions
de
plants
à
destination
des
domaines
viticoles français mais aussi
d’Afrique du Sud, d’Australie,
de Californie, …

Tout au long de l’année, les
ampélographes observent le
plant et ses 88 caractères
morphologiques (couleurs et
formes de la feuille, de la
baie…)
et
physiologiques
(floraison, teneur en sucre…).
Ils
consignent
ces
particularités pour chaque
cépage afin de les identifier
et de les répertorier. Depuis la
fin du 20e siècle, la biologie
végétale
moléculaire
et
l’analyse ADN facilitent cette
identification.
L’ampélographie au service
de la viticulture de demain
Le travail des ampélographes
fournit aux viticulteurs un
réservoir génétique, une riche
biodiversité de cépages rares
et autochtones pour faire face
aux maladies, aux effets du
changement
climatique
(sécheresse,
maturité
précoce...)
et
à
l'uniformisation
de
l’encépagement
dans
le
monde, où, il faut bien le
constater,
seuls
quelques
cépages dominent, comme le
Cabernet-Sauvignon,
ou
le
Merlot.

L'AMPÉLOGRAPHIE
Le mot « ampélographie » vient du grec ancien
ampelos (vigne) et gráphô (écrire). C’est une
discipline commune à la botanique et à
l'œnologie qui permet d’identifier les cépages.
Entre la Suisse, l’Italie et la Savoie il existe environ
140 cépages autochtones. Ces variétés locales sont
l’objet
d’études
menées
par
le
Centre
d’ampélographie alpine-Pierre Galet dont les
bureaux et les archives sont installés au Musée de
la vigne et du vin de Savoie, situé à Montmélian.

Qu'ils
soient
viticulteurs,
hébergeurs, restaurateurs ou
encore prestataires d'activité,
nos partenaires s'engagent à
vous faire découvrir chacun à
leur
manière
le
vignoble
savoyard et ses paysages
alentours.
Passionné du terroir, vous
profiterez
d'un
véritable
moment d'échange et de
convivialité.
Pour les identifier, rien de
plus facile ! Suivez la feuille
de vigne...
Retrouvez la liste complète
des
partenaires
sur
vignobles.coeurdesavoie.fr et
les
caveaux
labellisés
cidessous.

LE LABEL VIGNOBLES
& DÉCOUVERTE
Véritable gage de qualité d'accueil, le Label
Vignobles & Découvertes est déployé sur la
Destination viticole Coeur de Savoie & Chambéry
depuis 2011. Elle compte aujourd'hui plus de 80
socio-professionnels labellisés et engagés dans
une démarche oenotouristique.

LES VITICULTEURS
LABELISÉS

AUX FRUITS DE LA TREILLE

Leur philosophie : être accessible à
tous, et partager avec vous des
moments conviviaux autour de leur
production (blanc, rouge, rosé, vin
effervescent et jus de fruits). Le
domaine propose également d ʼ autres
produits à base de raisin ou de vin
comme de la confiture ou de la
gelée. Des activités ludiques pour les
familles sont également proposées
telles qu'un jeu de l'oie, un parcours
conté, un rallye photos ...
Myans

DOMAINE CLAUDE
QUENARD & FILS
Spécialisé dans l"exploitation viticole
depuis 1960, Le domaine Claude
Quenard & fils a pour origine une
ancienne
ferme
de
chartreux.
Précurseur dans la viticulture bio sur le
territoire, il propose une gamme de
vins complète et produit notamment
des vins limités en souffre. Le domaine
s'est
également
lancé
dans
la
production de bières artisanales que
vous pourrez déguster au caveau.

Chignin

DOMAINE DUPRAZ
Vignerons depuis 1880, la famille
Dupraz propose des vins de qualité
grâce à un travail minutieux dans les
vignes tout au long de l ʼ année. Ils
produisent une gamme de vins riches,
fruités
et
aux
arômes
subtils
:
Apremont, Roussette, Mondeuse. Situé
sur les hauteurs d'Apremont, en plein
coeur des vignes, vous pourrez durant
votre
dégustation
contempler
le
paysage alentour.

Apremont

DOMAINE DES GRANGES
LONGES
Domaine
familial
depuis
des
générations, Julia et Arnaud ont repris
le vignoble face au Mont Granier sur
les coteaux des Abymes et d’Apremont.
Véritables passionnés, ils vous feront
découvrir
toutes
les
saveurs
des
produits locaux accompagnés de leurs
cuvées. Un gîte est également en
projet d'où vous pourrez contempler la
falaise du Granier et les vignes du
domaine.

Porte-de-Savoie

DOMAINE DU CHÂTEAU DE
LA VIOLETTE
Dans un cadre idyllique et ombragé,
sous les cèdres centenaires de la
propriété, classés arbres historiques,
vous aurez l'occasion de déguster au
domaine du Château de la Violette, le
Chardonnay
2019
élu
meilleur
Chardonnay
du
monde.
Il
vous
accueillera au sein du caveau établi
dans les anciennes écuries du château,
afin de vous faire découvrir l'ensemble
de leurs cuvées.
Portes-de-Savoie

CHÂTEAU DE MERANDE
Ce domaine dont le caveau et le chai
se trouvent dans l ʼ ancien château des
Seigneurs de Mérande vous propose
une gamme de vins originaux au
travers d ʼ un terroir noble et varié ainsi
qu ʼ une
culture
des
vignes
en
biodynamie. Vous profiterez durant
votre visite du savoir-faire et de
l'expertise de la famille qui vous
expliquera
toutes
les
étapes
nécessaires pour obtenir un vin. de
qualité

Arbin

DOMAINE DES ANGES
Situé à la frontière entre l'Isère et la
Savoie, au pied du Granier, le domaine
des Anges propose des vins gourmands
et authentiques qui reflètent le terroir
savoyard. Au travers d'une technique
de vinification traditionnelle et en
adéquation avec la typicité locale, le
domaine
attache
une
grande
importance à la qualité et au suivi de
leurs vins tout au long de l'année afin
de
proposer
le
meilleur
produit
possible.
Porte-de-Savoie

CAVE COOPÉRATIVE DE
CRUET
La cave coopérative de Cruet exprime
pleinement son savoir-faire avec plus
de 80 ans d'expérience. Vinifiant de
nombreux cépages de Savoie, elle
propose une large gamme de cuvée
différentes qui accompagneront à
merveille
vos
repas,
apéritifs
ou
moments festifs (vins blancs, rouges,
rosés et pétillants).

Cruet

MAISON PHILIPPE GRISARD
Alliant tradition et innovation, la
maison Philippe Grisard vous propose
une large gamme de vins issus de leur
passion pour les terroirs de la Savoie et
de l ʼ authenticité des cépages rares des
Alpes telles que la Mondeuse blanche
ou
la
Verdesse.
Passionné
et
passionnant, Philippe vous partagera
ses connaissances sans limite sur le
terroir et les vins de Savoie dans un
moment de grande convivialité.

Cruet

CAVEAU PHILIPPE &
SYLVAIN RAVIER
Domaine familiale depuis plusieurs
générations, la famille Ravier exploite
aujourd'hui 30 ha de vignes entre
Bauges et Chartreuse. Les sols et les
expositions diversifiés dont bénéficient
les vignes, leur permettent d'obtenir
des vins aux caractères bien différents
et originaux. Cette large diversité du
terroir, vous permettra de déguster 13
cuvées.

Myans

DOMAINE DE MÉJANE
Situé sur les coteaux ensoleillés aux
portes du massif des Bauges, le
domaine
de
Méjane
cultive
des
cépages nobles et traditionnels choisis
judicieusement pour exprimer les
richesses du terroir savoyard et vous
proposer des vins de qualité, vinifiés de
façon naturelle dans le respect des
traditions
locales
et
de
l ʼ environnement.

Saint-Jean-de-la-Porte

DOMAINE GRISARD JEANPIERRE & FILS
Grâce à ses 25 ha situés dans la combe
de Savoie, sur les flanc montagneux du
parc naturel des Bauges, le domaine
bénéficie des pentes d'éboulis calcaires
exposées pleins sud. Cet ensoleillement
favorable permet la culture de 10
cépages différents, dont des anciens
comme le Persan ou encore des
cépages oubliés comme la Malvoisie
afin d'obtenir des vins de caractère.

Fréterive

DOMAINE DE L'IDYLLE
Productrice de vins fins de Savoie
depuis 1840, la famille Tiollier fait
fructifier son terroir et en exprime
toutes les subtilités. Le vignoble
familial est cultivé dans le respect de
la nature et de la tradition, ses vignes
sont
travaillées
en
agriculture
biologique depuis décembre 2020. Le
domaine
propose
également
des
ateliers d'initiation à la dégustation
(sur réservation).

Cruet

DOMAINE VULLIEN JEAN &
FILS
Bâtie sur une ancienne soierie, le
domaine s'est développé dans la
tradition familiale. Vous serrez accueilli
dans un grand chai à barriques en cave
voûtée dans lequel vous pourrez
admirer deux authentiques pressoirs.
La diversité du terroir et des cépages
qu'il propose permet de satisfaire les
plus fins palais.

Fréterive

CAVEAU ANDRÉ & MICHEL
QUENARD
Situé au cœur du coteau de Torméry,
offrant une vue unique sur les massifs
de la Chartreuse et des Bauges, ce
vignoble souvent pentu et parfois
abrupt,
jouit
d'une
exposition
remarquable.
Caractérisé
par
une
géologie particulière, cela confère à ses
vins pureté et raffinement aromatique.
La famille Quenard se fera un plaisir de
vous accueillir dans leur caveau et de
vous partager leur passion.
Chignin

LA COMBE DES
GRAND'VIGNES
Implanté sur les coteaux escarpés de la
Savoyarde, les 11 ha du domaine sont
travaillés exclusivement à la main
(entretien, soin, vendanges). Grâce à
ces
méthodes
respectueuses
de
l'environnement, les vins sont de
grande qualité et révèlent toute
l'authenticité du terroir et le savoirfaire unique du vigneron.

Chignin

DOMAINE PASCAL PAGET
Le domaine Pascal Paget profite des
coteaux ensoleillés de Chignin et
Apremont pour pratiquer une culture
traditionnelle, raisonnée mais surtout
raisonnable
afin
de
préserver
l'environnement et le terroir local si
cher aux saveurs des cépages des vins
de Savoie. Pascal propose une visite
intimiste de son domaine et vous
guide à travers ses vignes, son caveau
et sa philosophie du travail du
vigneron.
Chignin

LE P'TIOU VIGNERON
Situé sur les hauteurs d'Apremont, le
P'tiou vigneron dispose d'une dizaine
d'hectar en coteaux, ce qui lui permet
de maitriser son exploitation de la
production
jusqu'à
la
commercialisation. Afin d'obtenir des
vins de qualité constante, le domaine
est engagé depuis son installation dans
une culture de la vigne respectueuse
du terroir et de l'environnement.

Apremont

L'AOP VIN DE
SAVOIE

L’Appellation
d'Origine
Contrôlée Vin de Savoie est née
en 1973 (le même décret
officialise l'AOC Roussette de
Savoie).
Cette
appellation
concerne
aussi bien les vins rouges que
les vins blancs, qu'ils soient
tranquilles, pétillants ou même
mousseux, comme le Crémant.
Les
vins
sous
appellation
(AOC/AOP) peuvent être suivis
d’un nom de cru. La qualité de
certaines zones à l’intérieur des
terroirs, où tout le potentiel
d’un cépage s’exprime, associée
au savoir-faire du viticulteur,
donnent ce que l’on appelle
communément un cru.
Si la Mondeuse et la Jacquère
sont emblématiques du terroir,
au total 22 cépages différents
sont vinifiés en Savoie. Certains
cépages endémiques « oubliés »
comme la
Douce Noire, le
Persan ou encore la Mondeuse
Blanche
sont à nouveaux
cultivés et témoignent de la
richesse
de
l'encépagement
savoyard.

LES CÉPAGES
ROUGES

Le vignoble savoyard occupe près de 2 500 ha (AOP et IGP compris)
répartis sur les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et
quelques zones en Isère et dans l’Ain.
Si sa superficie ne correspond qu’à environ 0,30 % de la superficie
totale du vignoble français, le vignoble savoyard compense cette
"faiblesse" par la diversité des cépages cultivés. Dans les cahiers des
charges des AOP Vin de Savoie, Roussette de Savoie et Seyssel et de
l’IGP Vin des Allobroges (ex-Vin de Pays d’Allobrogie) 36 cépages
sont autorisés !
Découvrez les principaux cépages rouges de Cœur de Savoie,

LA MONDEUSE NOIRE
Selon
la
légende,
la
Mondeuse
dériverait de la vigne des Allobroges,
premier raisin vinifié en Savoie.
Ce cépage permet d’élaborer des vins
rouges très typés, tanniques, colorés et
aptes au vieillissement, aux arômes de
fraise, de framboise et de cassis
agrémentés
de
notes
florales
et
épicées.
Les viandes rouges, le petit gibier, le
canard s'accordent parfaitement avec
la
Mondeuse.
Avec
une
terrine,
choisissez une Mondeuse jeune.

LE GAMAY
Avec la Mondeuse, le Gamay est le
cépage rouge le plus cultivé dans le
vignoble de Savoie.
Les vins rouges produits à partir de ce
cépage
sont
chaleureux,
fruités,
moyennement
colorés
et
peu
tanniques.
Il permet également d'élaborer des
vins rosés fruités et élégants.
Idéal en apéritif, accompagné de
charcuterie, le Gamay s'accorde aussi
très bien aux fromages de Savoie,
notamment à la tome des Bauges.

LE PINOT NOIR
Cépage originaire de Bourgogne, il
représente 2 % de l’encépagement
total du vignoble savoyard. Dans des
conditions favorables, le Pinot Noir
permet d’élaborer des vins rouges de
garde
alliant puissance, finesse,
intensité et complexité aromatique.
Le Pinot Noir est utilisé également
pour l’obtention de vins de base pour
effervescents.

LE PERSAN
Le Persan est un cépage ancien de
Savoie, probablement originaire de la
Vallée de la Maurienne.
Il donne un vin typique, à la fois acide
et tannique dont la charpente s'associe
très bien au jambon cru de Savoie.
Le Persan est un cépage de garde, dont
les bouteilles peuvent être conservées
plusieurs années en cave (12 à 15 ans).

LA DOUCE NOIRE
Malencontreusement interdit en 1958,
alors qu'il est le deuxième cépage le
plus cultivé en Savoie à l'époque, le
cépage Douce Noire, ou Corbeau, est
inscrit
au
Catalogue
officiel
des
variétés de vigne en 2008, après 50 ans
de proscription.
La Douce Noire donne un vin tendre,
fruité aux tanins harmonieux, idéal en
vin primeur.

LES CÉPAGES
BLANC

La particularité des vins de Savoie c’est qu’ils sont le plus souvent
mono-cépage, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une seule variété de raisin
dans la bouteille.
Jusqu’à l’orée des années 1970, les vignerons savoyards produisaient
en majorité des vins rouges. Aujourd’hui 2/3 des vins produits en
Savoie sont des blancs « tranquilles » ou effervescents.
En Cœur de Savoie, les principaux cépages blancs sont :

LA JACQUÈRE
Cépage autochtone emblématique, il
est le plus cultivé du vignoble de
Savoie.
La Jacquère produit un vin blanc sec,
avec une légère senteur florale, souvent
perlant et destiné à être consommé
jeune. Sa vivacité naturelle s'accorde à
merveille avec une tomme de chèvre
peu affinée,
C'est aussi le principal cépage utilisé
pour l'élaboration du Crémant de
Savoie.

L'ALTESSE
Autre variété endémique, l'Altesse est
le second cépage blanc le plus répandu
dans le vignoble savoyard.
Il donne des vins généreux, corsés,
aromatiques, élégants et aptes au
vieillissement.
La
vivacité
et
la
délicatesse de l'AOP Roussette de
Savoie, élaborée à partir de l'Altesse,
subliment les poissons de lac ou de
rivière aux arômes fins et discrets
comme le lavaret.

LA ROUSSANNE
Cépage originaire du nord de la vallée
du Rhône, la Roussanne est appelée
«Bergeron» en Savoie. Il a trouvé sur ses
pentes un terroir de prédilection où il
donne des vins à la fois riches et
aromatiques.
Il
est
cultivé
principalement sur les communes de
Chignin, Porte-de-Savoie (Francin) et
Montmélian et permet de produire le
cru Chignin-Bergeron. La Roussanne
s'accorde très bien aux fromages à
pâte pressée cuite comme le Beaufort
ou l'Abondance.

LE CHARDONNAY
Cépage originaire de Bourgogne, il
permet d’élaborer des vins blancs secs,
des
vins
effervescents
(les
Champagnes), et même des vins
liquoreux. Les vins de Chardonnay sont
équilibrés, puissants et amples (avec
beaucoup de gras et de volume).
Les arômes sont typiques, complexes et
intenses (fruits secs, noisette, grillé,
fruits
exotiques,
beurre,
etc.).
Le
Chardonnay se prête également bien à
l’élevage et à la fermentation en
barrique.

LA MONDEUSE BLANCHE
Cépage
autochtone,
la
Mondeuse
Blanche contrairement à ce que l'on
pourrait croire, n’est pas une mutation
blanche de la Mondeuse Noire. Il s’agit
d’un cépage distinct, parent de la
Syrah. Ce cépage permet l’élaboration
de vins riches en alcool, présentant une
bonne acidité et pouvant se conserver
longtemps.

LE CHEMIN DES
VIGNES

Long d'une trentaine de kilomètres, le chemin des vignes est un
parcours de randonnée pédestre sur le contrefort sud du massif des
Bauges. Ce sentier en balcon, vous mènera de vignobles en villages
et vous permettra de déguster les nombreux vins et paysages de
Savoie.
Ce chemin peut se faire par tronçons et au travers de différentes
balades thématiques que vous retrouverez ci-dessous. GARE SNCF

LA GRAPPE D'OR
Partez à la découverte de la puissante
amulette de la Grappe d'or. Une
amulette qui selon la légende protège
le village et donne aux vins leur arôme.
Jeu de piste familial à réaliser à l'aide
d'un
smartphone
ou
du
livret
disponible au Musée de la vigne et du
vin de Savoie de Montmélian. .
Chignin
3,5 km
+ 100 m

LES VIGNES SOUS LES
CASCADES
À travers ce chemin, vous découvrirez
dans un cadre exceptionnel l'histoire
des pépiniériste de Savoie qui grâce à
leur action ont réussi à trouver une
solution
contre
la
maladie
du
phylloxéra qui a ravagé les vignobles
européens entre le XIX et XX siècle.
Frêterive
2,6 km
+ 130 m

PROMENADE DES COTEAUX
Au fil du sentier serpentant à travers
les
Treille,
vous
découvrirez
le
quotidien des travailleurs de la combe
de Savoie. Mais les vignes ne se
dévoilent pas si facilement et pour
tout découvrir, il vous faudra tourner
les manivelles, ouvrir des tonneaux,
fouler le raisin ...
Saint-Jean-de-la-Porte
9,5 km
+ 500 m

LE SENTIER DES PAPILLONS
Les vignes occupent aujourd'hui plus
de 2 200 HA en Savoie Mont-Blanc,
mais elle occupait bien plus de terrain
au siècle dernier. Les anciennes vignes
abandonnées ont laissé place à des
pelouses
riche
d'une
biodiversité
exceptionnelle ou papillons et oiseaux
y ont fait leur nid.
Cruet
3 km
+ 250 m

PROMENADE CONFORT DES
GRANGETTES
Au fil du sentier serpentant à travers
les
Treille,
vous
découvrirez
le
quotidien des travailleurs de la combe
de Savoie. Mais les vignes ne se
dévoilent pas si facilement et pour
tout découvrir, il vous faudra explorer
les lieux. Alternative à la promenade
des coteaux.
Saint-Jean-de-la-Porte
1,4 km
+ 130 m

PROMENADE DES COTEAUX
Au fil du sentier serpentant à travers
les
Treille,
vous
découvrirez
le
quotidien des travailleurs de la combe
de Savoie. Mais les vignes ne se
dévoilent pas si facilement et pour
tout découvrir, il vous faudra tourner
les manivelles, ouvrir des tonneaux,
fouler le raisin ...
Saint-Jean-de-la-Porte
9,5 km
+ 500 m

LES
ANIMATIONS

LE FASCINANT
WEEK-END

Événement festif et ludique
orienté autour du vin, le
Fascinant
week-end
est
l'événement oenotouristique
à ne pas louper durant le
mois d'octobre.
Accord mets & vins, sortie en
VTTAE dans les vignobles,
concert, jeu de pistes pour
les
enfants
....
autant
d'animations
qui
vous
permettront
de
façon
ludique de découvrir notre
territoire et les vins de
Savoie.
Découvrez l'ensemble des
informations
concernant
l'édition 2022 sur notre site
internet
vignobles.coeurdesavoie.fr

LES APÉRO'VIGNES
Rendez-vous incontournable du jeudi soir, les
apéro'vignes sont pour vous l'occasion de partager un
moment de convivialité avec les viticulteurs du
territoire. De 18 à 20h, ils partageront avec vous leur
savoir-faire et leur passion pour les vins de Savoie en
plein coeur de leurs vignes ou de leur caveau. Après
avoir visité leur domaine, contemplé le paysage
alentour, vous finirez par une dégustation de leurs
différentes cuvées accompagnées des produits
locaux. Pour plus d'informations rendez-vous sur
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Découvrez les riches univers de
la vigne et du vin à travers une
collection de machines et
d’outils anciens, la
reconstitution d’ateliers, des
témoignages vidéo de
vignerons et de spécialistes.
Des jeux ponctuent la visite et
offrent un parcours varié, pour
tous les goûts et tous les âges.
Pour une expérience complète :
émerveillez-vous devant
l’imposant « pressoir à grand
point », (7 m de long, 4
mètres de hauteur, 4 tonnes
de bois) ,
profitez de la fraîcheur de la
cave, creusée dans le mur
d’enceinte de la ville,
aiguisez vos connaissances
sur les saveurs du vin de
Savoie en étudiant la « roue
des arômes ».
À visiter sans modération !

LE MUSÉE DE LA VIGNE
ET DU VIN DE SAVOIE
Un lieu unique pour découvrir les spécificités de la
viticulture savoyarde.

Installé dans une demeure de caractère dans le
centre historique de Montmélian, le musée se déploie
sur un vaste espace de près de 1 000 m².

vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr
tourisme.coeurdesavoie.fr
tourisme@coeurdesavoie.fr

Crédit photographique : Musée de la vigne et du vin de Savoie, J.M.B, Label Vignobles &
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