DÉCOUVERTE DES CÔTES DU RHÔNE - KANPAI
TOURISME
LYON 2ÈME
Bienvenue dans les Côtes du Rhône
Septentrionales, patrie des légendaires
cépages Syrah et Viognier. Visitez deux
Domaines viticoles et dégustez les
appellations Côte Rôtie, Condrieu et
Saint-Joseph... Demi-journée de 8h30 à
13h00 ou 13h30 à 18h00.

06 84 52 14 99
kanpai.tours@gmail.com
http://www.kanpai-tourisme.com

DESCRIPTION
À seulement 25 min. au sud de Lyon, découvrez l'un des vignobles les plus anciens et les plus abrupts de France avec des
terrasses construites à l'époque romaine !
Sculptés dans le roc par des générations de vignerons et dressés sur les coteaux abrupts le long du Rhône, les vignobles de
la Côte Rôtie et de Condrieu donnent au visiteur le vertige des sens. Découvrez la Syrah et le Viognier dans leurs terroirs
d'origine et goûtez à la perfection quasi absolue?
DECOUVERTE DES CÔTES DU RHÔNE SEPTENTRIONALES : VIENNE, AMPUIS, CONDRIEU, CHAVANAY
Faites halte à Vienne et admirez depuis l'Eglise Notre-Dame de Pipet le magnifique panorama sur la Vallée du Rhône et
l'amphithéâtre romain datant de plus de 2000 ans. Avec votre guide, apprenez sur "le terroir" et les différentes caractéristiques
des cépages du Nord de la Vallée du Rhône.
Traversez Ampuis, capitale mondiale de la Syrah et porte d'entrée du vignoble de la Côte Rôtie. Escaladez en minicar les
pentes vertigineuses de Côte Brune et Côte Blonde et imaginez le travail des hommes sur ces coteaux abrupts couverts de
vignes.
Continuez la visite à Condrieu, village qui donne son nom à la célèbre appellation de vin blanc. Découvrez l'histoire de son
cépage, le Viognier, comment il a failli disparaître il y a quelques années.
DEGUSTATION DES VINS DE CÔTE RÔTIE & CONDRIEU , DANS UN DOMAINE FAMILIAL
Poussez la porte d'un premier domaine viticole : visitez le chai de vinification et apprenez sur le savoir-faire unique des Côtes
du Rhône septentrionales. Puis dégustez 5 vins parmi lesquels les appellations St Joseph, Condrieu et/ou Côte Rôtie.
Terminez cette balade oenologique dans un deuxième domaine par une dégustation commentée de 5 vins. Savourez la
richesse aromatique du Viognier et la sensualité et complexité de la Syrah dans leurs terroirs d'origine...
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INFORMATIONS PRATIQUES
Place Bellecour
Devant l'Office du Tourisme
69002 Lyon 2ème
45°45'25,6032" 4°49'58,8684"
Métro A/D station Bellecour
Ouverture : Du 2 jan. au 31 déc. de 13h30 à 18h sauf le 25 déc.
Un circuit peut aussi avoir lieu le matin entre 8h30 et 13h.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
LANGUES PARLÉES

TARIFS
Adulte : à partir de 89 euro (Visites et dégustation de vins incluses.).

Réservez dès maintenant avec Lyon Tourisme & Congrès, paiement immédiat et sécurisé en carte bancaire Visa et Master
Card.
Réservez dès maintenant avec Lyon Tourisme & Congrès, paiement immédiat et sécurisé en carte bancaire Visa et Master
Card.
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