Rendez-vous dans les vignes !
VOYAGES - SEMINAIRES - ŒNOLOISIR

Eté 2016

Randonnées « Plaisir et découverte»

Randonnées « Le goût du terroir»

Toute la diversité des vignobles du
Tonnerrois et la singularité des vins

Le terroir au fond verre et du palais

Tout une série de parcours dans les vignobles du Tonnerrois.
Vous choisirez votre randonnée œnologique, avec
des dégustations in situ dans les parcelles d’origine selon :
- votre temps disponible,
- le niveau de difficulté,
- le secteur à découvrir.
Lecture de Paysage, dégustations et décryptage du vignoble,
guidage par un formateur œnologue expérimenté
sur un parcours de 8 km.

Samedi 30 juillet à partir de 9 h 30
Dimanche 14 août à partir de 9 h 30
Samedi 20 août à partir de 9 h 30
Dimanche 11 septembre à partir de 9 h 30
Autres dates possibles sur demande

Chablis et ses grands Crus (5 km)

Observation in situ et décryptage de la typicité des
différents terroirs de Chablis et des 7 Grands Crus,
géologie, exposition, conduite du vignoble, … Dégustation de
4 vins dont deux Grands Crus dans leurs parcelles d’origine.

Dimanche 31 juillet 10 h 00
Dimanche 21 août 10 h 00
Dimanche 25 septembre 10 h 00
Autres dates possibles sur demande

Chablis 1ers Crus rive gauche (6 km)
Randonnée œnologique sur les coteaux de la rive gauche du
Serein. De nombreux 1ers Crus sont traversés, avec
un décryptage de leurs spécificités (exposition, sols, microclimat, etc). Dégustation in situ de 4 vins issus des

meilleurs domaines du secteur.
Samedi 03 septembre 9 h 30
Dimanche 02 octobre 9 h 30
Autres dates possibles sur demande

Vignobles de St-Bris/Irancy (7 km)

Randonnée œnologique traversant ces 2 AOC sur un parcours
vallonné et varié. Des lectures de paysage (géologie,
topographie, biodiversité) étayés par la dégustation de 3 vins
issus des plus belles parcelles. Un périple ludique et sensoriel.

Samedi 6 août 9 h 30
Dimanche 28 août 9 h30
Autres dates possibles sur demande

Dégustation vins et « solutions de roche »
Une randonnée pour explorer un univers inédit que vous
allez découvrir en dégustant les vins dans les parcelles
d’origine, mais surtout le sol dont ils sont issus ! Ce concept
ludique, tactile et sensoriel s’applique aux vignobles
du Tonnerrois et du Chablisien, grâce à des parcours
initiatiques avec 3 vins dégustés et les roches en solution.

Et si les sensations gustatives des vins existaient
déjà dans les cailloux !

Tonnerrois (7,5 km)

20 €
Samedi 13 août 9 h 30
Samedi 10 septembre 9 h 30
Dimanche 18 septembre 9 h 30
Chablisien (5,5 km)

Samedi 23 juillet 9 h 30
Dimanche 07 août 9 h 30

35 €

Du raisin au vin, aperçu de vendanges
Dégustation vins et raisins
Un parcours initiatique vous fera découvrir sans modération
un plaisir sensoriel singulier.
Des lectures de paysage ludiques étayées par des dégustations
de baies de raisin et des vins dans les parcelles d’origine.
Vous pourrez ainsi mieux comprendre pourquoi « le vin se

fait avant tout dans la vigne ».
Cette activité est proposée sur les 3 vignobles et n’a lieu qu’à
l’approche des vendanges. Elle peut également accueillir des
enfants pour une initiation sensorielle.

Tonnerrois
Chablisien

De 15 à 35 €

Auxerrois
Dates en fonction du début des vendanges

Inscrivez-vous rapidement!

Afin de garantir une prestation de qualité, l’effectif
est limité à 12 personnes pour chaque activité

Renseignez-vous !
Vitis Vini Terra

Informations complémentaires

26 rue du Clos 89000 AUXERRE
06.75.32.52.39 - vitisviniterra@orange.fr

Randonnées œnologiques Guidages des randonnées par un
professionnel expérimenté spécialiste en œnologie et géologie.

Office du Tourisme

L’activité peut être est annulée ou reportée si le nombre de
participants est insuffisant.

Tonnerre : 03.86.55.14.48
Ancy Le Franc : 03.86.75.03.15

