
Animations et dégustations en toute

sécurité chez les viticulteurs

Les vignerons du Beaujolais

s'adaptent à la crise du Co-vid-19 en

proposant diverses animations ou

temps forts aux œunotouristes.

À SaintLager, « nous avons décidé

de rouvrir tous les jours au public

l'Espace des Brouilly ainsi que la

boutique des vignerons des vins de

Brouilly, avec mise en place des

mesures barrières, annonce Franck

Tavian, son président. La vente au

verre n'est pas possible pour l'instant

mais la dégustation l'est, et bien sûr,
nous continuons la vente des plus de

100 vins des crus Brouilly et Côte

de Brouilly, ainsi que des autres crus

du Beaujolais et des beaujolais

blancs et rosés, sans oublier nos

produits du terroir. »

Circuit familial à l'Espace des

Brouilly

Autre proposition de l'Espace des

Brouilly à destination des familles,

la possibilité à disposition de fiches

circuits Randoland conçues comme

un jeu de piste pour les enfants de 4

à 12 ans (également téléchargeables

sur www. des tinationbeaujolais.

com). Les plus jeunes, aidés de

l'inspecteur Rando, résoudront des

énigmes tout au long du parcours.

L'occasion pour petits et grands de

découvrir le territoire à l'occasion

d'une belle balade.

Belvédère, sentier pédestre et

labyrinthe végétal

La Terrasse de Chiroubles s'est

également organisée avec ses

équipes pour accueillir à nouveau les

visiteurs. Ce site touris tique

incontournable du « Géoparc

mondial UNESCO » offre un point

de vue exceptionnel sur les coteaux

du Beaujolais, la vallée de la Saône

et la chaîne des Alpes.

Un bon bol d'air à Chiroubles

« Nous mettons tout en œuvre pour

accueillir à nouveau le public, en

respectant les précautions sanitaires

en vigueur, précise Christine

Jambon, présidente de la Terrasse de

Chiroubles. La Terrasse de

Chiroubles est idéale pour les

visiteurs qui souhaitent prendre de

l'altitude et un bol d'air. » Les

visiteurs ont ainsi accès à un

belvédère pour la lecture du

paysage, un sentier pédestre des

Crêtes invitant à découvrir les 10

crus du Beaujolais et la géologie du

vignoble, ainsi qu'un labyrinthe

végétal et jeux pour enfants pour

que toute la famille puisse s'évader

sans trop s'éloigner de son domicile.

« Et pour un piquenique improvisé,

ajoute Christine Jambon, notre

boutique vigneronne que nous avons

rouverte pour de la vente à

emporter, dans un premier temps les

weekends et dès début juin tous les

jours, propose divers produits du

terroir et des vins de l'appellation

Chiroubles ainsi que des beaujolais

blancs et rosés. »

ÉNIGMES. Les familles pourront suivre

un parcours Randoland à l'Espace des

Brouilly de Saint-Lager, conçu

spécialement pour les enfants de 4 à 12

ans (trois niveaux). PHOTO : C.

BOUVIER

Dernière idée d'escapade

œunotouristique à la cave Vignerons

des Pierres Dorées qui s'étend

depuis les collines de Tarare jusqu'à

celles de Oingt, offrant ainsi une

diversité de terroirs uniques en

Beaujolais.

Dégustation en plein air à Oingt et

SaintVérand, les 13 et 14 juin

« Au vu de la crise sanitaire, nous

allons orienter les visiteurs vers une

mise au vert dans nos splendides

paysages des Pierres Dorées, et ce à

travers nos vins qui se déclinent en

trois couleurs : rouge, rosé et blanc,

déclare Sylvain Flache, le président

de la cave. Ils seront à découvrir

toute la semaine dans nos caveaux

d'Oingt et de SaintVérand. » La cave

Vignerons des Pierres Dorées

prépare également une dégustation

en plein air sur son quai de réception

de SaintLaurentd'Oingt, le weekend

des 13 et 14 juin. ¦

Une journée chez les

vignerons-paysans

À Blacé, Marie et Ludovic Gros

proposent aux visiteurs de passer

une journée entière au Domaine des

terres vivantes, avec un accueil par

une guide à Anse et un parcours

dans les Pierres Dorées. Les

participants pourront ensuite visiter
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le domaine. L'occasion de découvrir

toutes les facettes du vignoble mais

également d'en apprendre davantage

sur les méthodes de vinification,

avec une approche sensible de la

dégustation autour de trois vins.

Marie et Ludovic Gros étant

également paysans et boulangers, ils

demanderont à leurs hôtes de

défourner le pain au moment de

passer à table. Le mâchon beaujolais

sera servi avec toutes les cuvées du

domaine. L'après-midi se terminera

sur la route des crus du Beaujolais.

« Cette activité est pour nous

l'occasion de promouvoir notre belle

région et de valoriser notre

production en circuit court »,

expliquent les propriétaires du

domaine blacéen.

À noter que le Domaine des terres

vivantes organise un marché le

vendredi soir et propose des visites

de la ferme en petits comités, en

respectant les gestes barrières.

Renseignements au Domaine des

Terres vivantes - 656 Route de la

Tallebarde à Blacé. Tel. 04. 74. 60.

52. 13. ■
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