Promenade
des coteaux
viticoles
Combe de Savoie
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Poursuivre ma découverte
Sur site
• Visite des caves des viticulteurs de Saint-Jean-de-la-Porte et
des alentours.

Le territoire viticole du Cœur de Savoie s’étend aux pieds
des versants ensoleillés des massifs des Bauges et de la
Chartreuse, entre la ville de Chambéry, capitale historique
des Ducs de Savoie, et la cité olympique d’Albertville.
Ici, le vignoble s’est adapté à la pente, à la géologie, au climat…
Caractéristiques qui ont donné toute la richesse et la diversité des
vins nés de ce terroir. Couronnés par l’obtention d’une AOC en
1973, les vins de Savoie sont également le fruit de la passion et
du savoir faire de vignerons. Plusieurs cépages emblématiques
sont à l’origine de ces vins aux saveurs typiques : l’Altesse, la
Jacquère, la Roussane et la Mondeuse.
Le Cœur de Savoie abrite également une soixantaine d’hectares
de pépinières viticoles qui font de la Savoie l’un des principaux
fournisseurs de plants de vignes à l’échelle nationale et
internationale.
Pour favoriser la découverte des richesses viticoles du territoire,
un réseau de professionnels distingués par le label national
« vignobles & découvertes » propose aux visiteurs des prestations
axées sur la thématique du vin.
Une liste de
prestataires labellisés
« vignobles &
découvertes »
(restaurants, caveaux,
hébergement de
charme)
www.vignobles.
coeurdesavoie.fr

Les Promenades Savoyardes
de Découverte c’est :
• un cheminement accessible à
tous (les promenades confort),
• la découverte de sites de
caractère,
• une promenade originale et
ludique à partager en famille ou
entre amis

Découvrez les autres promenades
sur : www.savoie-mont-blanc.com

Infos pratiques
• Sentiers praticables toute l’année
Contacts
• Bureau d’Information Touristique de Saint-Pierre d’Albigny.
Tél +33(0)4 79 25 19 38
• Bureau d’Information Touristique de Montmélian
Tél +33(0)4 79 84 42 23
• Parc Naturel régional des Bauges - www.parcdesbauges.com
Les amoureux de la nature poursuivront leur
découverte du massif des Bauges en visitant
quelques géosites du Géopark reconnu par l'UNESCO.
Une cinquantaine de sites géologiques naturels et
culturels accueillent les visiteurs, remarquable
patrimoine local."

Hameaux des Grangettes
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• A43 - Sortie 22 Montmélian.
Prendre direction Albertville, puis
Saint-Jean-de-la-Porte sur la gauche.
• Dans le village tourner à droite et
se stationner à côté de la Mairie.

• Crédits photos : Karine Mandray ATD - Bernard Reverdy - Colombe Buevoz - Jérôme HUGO - Atémia / Pic Bois

2 000 ans de tradition viticole

A proximité
• Sentiers et balades thématiques :
- Jeu familial grandeur nature « La conquête des droits d’eau »
à Saint-Pierre d’Albigny
- « Sentier des papillons » à Cruet-Ferroux
- « Les vignes sous les cascades » à Fréterive
• Musée régional de la vigne et du vin à Montmélian

SAINT JEAN
DE LA PORTE

Il était une fois, au cœur
du vignoble savoyard…
Au fil du sentier serpentant entre les treilles jusqu’au
hameau viticole des Grangettes, le promeneur découvre
le quotidien d’autrefois des vignerons de la Combe de
Savoie. Ecoutez le récit des anciens !
Experts ou amateurs, il est toujours passionnant de se laisser
initier pour mieux apprécier les richesses insoupçonnées d’un lieu.
Ici, le vignoble savoyard dévoile ses particularités le long d’un
sentier animé, ponctué d’objets familiers évoquant le métier… à
condition de se laisser guider pas à pas dans le sillage des
vignerons baujus du début du XXème siècle. Les amoureux du
terroir se régalent alors en cheminant le long des « sartos » qui
étaient habités autrefois plusieurs mois de l’année.
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !
Suggestion délicieuse : à l’issue de la promenade, visitez les
caveaux où vous attendent visite et dégustation.

Ouvrez les
tonneaux et
foulez le raisin…
La vigne conte son
histoire d’hier et
d’aujourd’hui. Une
belle et bonne
histoire qui donne…
LE VIN !

Un village, trois parcours
PROMENADE CONFORT DES GRANGETTES
• Temps de parcours aller-retour : 1 h
• Distance : 1,4 km
• Dénivelé : 35 m
• Promenade confort accessible à tous, y compris aux familles
avec poussettes, aux séniors et aux personnes en fauteuil
roulant accompagnées
• Départ du hameau des Grangettes. Places réservées pour les
personnes à mobilité réduite.
PROMENADE DES VIGNERONS BAUJUS
(incluant la promenade confort)
• Temps de parcours : 2 h
• Distance : 4,7 km
• Dénivelé : 190 m
• Départ au parking de la mairie
de Saint-Jean-de-La-Porte
RANDONNADE
AU FIL DES SIECLES
Pour les plus curieux désirant
marcher davantage.
• Temps de parcours: 3h40
• Distance : 9,5 km
• Dénivelé : 500 m
• Départ au parking de la mairie
de Saint-Jean-de-La-Porte

Une surprise à chaque
halte !
Jeu de réflexion, anecdotes
ou observation pour petits
et grands… Dans les
tonneaux disposés le long
du parcours, des cartes
d’origine redessinent l’âme
des coteaux au pied de
l’imposant massif des
Bauges. Encore une
suggestion : prendre le
temps de pique-niquer en
profitant du panorama de la
Combe de Savoie ouvert sur
le Dauphiné.

Comment diable, la vigne peutelle pousser ici ?
Pente, soleil, froid, neige… Mais
une terre propice aux vignobles.
Ce défi aux rigueurs et excès de la
nature, l’homme a su le relever au
cours de 2000 ans d’histoire et
plus. C’est cette épopée que
racontent Pline l’Ancien témoignant
de la présence de vignes dans la
région au 1er siècle, les Allobroges,
les moines bénédictins et les
vignerons Baujus.

