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Pour la 5ème édition de cet évènement national, le vignoble du Bugey invite curieux,  
gourmands, œnologues avertis ou novices, à partir à sa rencontre ces 14, 15, 16 et 
17 octobre 2021. Une vingtaine d’évènements compose un menu qui allie secrets, 
savoir-faire et surprises gustatives .

TOUJOURS PLUS DE NOUVEAUTÉS POUR LES VISITEURS...
Au programme ? Balades et escapades dans les vignes, dégustations* et ateliers, visites 
thématiques, enquêtes, cinéma et activités insolites… le tout, dans le cadre privilégié du pays 
bugiste, sous la protection bienveillant de la montagne du Grand Colombier. 

L’offre des animations s’enrichit avec toujours plus de nouveautés, régalant ainsi l’esprit aussi 
bien que les papilles ! 
-«Monastère de Brou : votre guide est sommelière» : visite patrimoniale et oenologique à 
Bourg-en-Bresse
- «La randonnée mystère autour de la vigne» : énigme à résoudre en famille à Cerdon
- Une «Dictée de Brillat-Savarin» pleine de saveurs, au Palais épiscopal de Belley
- «Vin, fromage et chocolat en connivence» pour des accords surprenants à Revonnas
- «Menu nomade en trois pauses gourmandes» : découvertes gastronomiques à déguster 
dans 3 restaurants de la ville de Bourg-en-Bresse.
- «Furoshiki ou l’art d’emballer» : initiation insolite à l’art d’emballer une bouteille de vin, aux 
Soieries Bonnet à Jujurieux

... ET UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LES ACTEURS AINDINOIS
En partenariat avec le Syndicat des Vins du Bugey et les offices de tourisme des territoires 
concernés par le vignoble du Bugey AOC, Aintourisme a rassemblé une vingtaine de 
professionnels passionnés pour participer à ce week-end festif.

Viticulteurs, restaurateurs, sites culturels, hébergeurs, prestataires de loisirs... tous se 
mobilisent durant ces 4 jours et proposent des activités originales... ou inédites ! A vivre en 
famille ou entre amis. 

FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES & DÉCOUVERTES :
20 BONNES RAISONS DE DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE DU 
BUGEY! 

Organisé à l’échelle nationale 
depuis 8 ans, 

Le Fascinant Week-end met 
à l’honneur 

les destinations viticoles 
et touristiques labellisées 

Vignobles & Découvertes
le temps d’un week-end. 

CONTACT PRESSE : AINTOURISME - Coline GUINARD, Attachée de presse  
c.guinard@aintourisme.com - 04 74 32 83 90  - 06 80 10 71 40

Le Fascinant Week-end Vignobles et Découvertes c’est l’assurance de se laisser surprendre par 
les traditions locales et l’histoire d’un territoire de caractère, qui forgent les vins* AOC Bugey, 
authentiques et savoureux. La Destination Bugey est labellisée Vignobles & Découvertes 
depuis 2017. 

*Les dégustations de vin sont réservées 
aux personnes majeures. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

V I G N O B L E S  &  D É C O U V E R T E S

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS EST À RETROUVER  SUR 
www.bugey-vignobles-decouvertes.com



INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

Animations prévues sur les communes 
d’Aranc, Belley, Bourg-en-Bresse, Boyeux-Saint-Jérôme, Cerdon, Ceyzérieu, Cormoz, Jujurieux, Lochieu, 
Marignieu, Poncin, Revonnas, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Vaux-en-Bugey et Vongnes.

Les places sont à réserver en ligne sur www.bugey-vignobles-decouvertes.com  
(onglet "week-ends & séjours" puis "Le Fascinant Week-end 2021")  

ou par téléphone directement auprès des prestataires 
aux numéros indiqués dans le programme d’animations. 

Les réservations sont obligatoires pour certaines animations. Places limitées.

CONTACT PRESSE                  Coline GUINARD - c.guinard@aintourisme.com / 04 74 32 83 90 – 06 80 10 71 40

COVID-19

Tous les organisateurs se sont engagés à respecter  
un protocole sanitaire conforme à la règlementation en vigueur.

Le port du masque et respect des gestes barrières seront obligatoires.

Le pass sanitaire sera nécessaire pour participer aux différentes animations et activités 

du Fascinant Week-end Vignobles et Découvertes  :

- Avoir son attestation de schéma vaccinal complet

- Ou un test PCR négatif de moins de 72h

- Ou un certificat de rétablissement après contamination à la Covid-19

Programme sous réserve de modifications en raison du contexte sanitaire.


