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Amoureux du vin et du terroir, le Fascinant Week-end est 
l’événement phare œnotouristique régional à ne pas manquer  ! 
Évasion, découvertes inédites, dégustations et gourmandises sont 
au programme durant 4 jours pour un ensorcelant voyage dans les 
11 destinations labellisées Vignobles & Découvertes en Auvergne 
Rhône-Alpes ainsi que 2 destinations du sud de la Vallée du Rhône.

Et le Bugey n’est pas en reste !

De rendez-vous gourmands en activités insolites, de balades en 
croisière, d’ateliers inédits en spectacle dégustation, que vous 
soyez gourmand, gourmet ou grand connaisseur en vins, plus 
sportif ou tout simplement épicurien, nous vous invitons à vivre 
avec nous ce Fascinant Week-end dans le Bugey !

Discret, un tantinet secret, mais naturellement généreux et 
tellement chaleureux ! Le Bugiste est fier de son histoire, de ses 
traditions et de sa terre. 

Les partenaires mobilisés pour le programme de ce Fascinant 
Week-end sont des passionnés ayant à cœur de vous raconter leur 
univers, vous montrer leur savoir-faire, vous faire découvrir le 
terroir et son histoire.

Dans la patrie de Brillat-Savarin, le temps de ce week-end plus 
encore que jamais, à coup sûr les rencontres se feront dans la joie 
et la convivialité !

Mais… un petit conseil  : faites vite  ! les places sont limitées, 
n’attendez pas pour réserver.

Tout le vignoble du bugey est en fête et sublimé 
par des activités inédites ! 
Surprises et émotions garanties…
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• Accord fromages et vins à l’Auberge d’Aranc
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre

RÉSERVATION PRÉALABLE CONSEILLÉE :
Auberge d’Aranc : 04 74 38 57 79 
accueil@auberge-aranc.com

Pour flatter vos papilles, l’Auberge d’Aranc vous propose la 
Planche à Fromages réalisée avec les produits du terroir aux 
saveurs et arômes complémentaires. 
La planche est composée de 5 fromages locaux et d’un gratin 
de pommes de terre aux girolles, ainsi que 2 verres de vin du 
Bugey * (Chardonnay AOC et Gamay AOC) pour un accord 
parfait ! Bon plan en prime : pour les adultes, l’apéritif maison 
100 % bugiste * est offert (Bugey brut et sirop de fleurs de 
sureau) !

AUBERGE d’ARANC – 1 place du Lavoir, 01110 Aranc
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20/10/19, de 12h00 à 13h00  
et 19h30 à 20h30 (fermé le dimanche soir)
Tarif : 21 €

• Fascinant menu à l’Auberge de Contrevoz
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE 24 H  
À L’AVANCE UNIQUEMENT 
Auberge de Contrevoz : 04 79 81 82 54

Située au cœur d’un village typiquement bugiste, l’Auberge de 
Contrevoz vous propose un menu à partir de produits frais et 
de saison, élaboré tout spécialement pour ce Fascinant Week-
end par le chef Maître Restaurateur Franck Pellicioli, avec 
accords vins du Bugey* proposés par son épouse Florence.
Au menu  : La terrine de carpe en habit de jambon de pays, 
vinaigrette aux condiments et aromates, accompagnée de son 
verre de Chardonnay du Bugey - La caille rôtie sur son canapé 
de foie, jus aux raisins et vins du Bugey, gâteau de pommes de 
terre, accompagnée de son verre de Manicle rouge - L’assiette 
de 3 fromages du Bugey ou faisselle à la crème - Le moelleux 
aux pommes, sauce caramel et glace vanille.

AUBERGE DE CONTREVOZ – 67 route du Mollard de Don,  
01300 Contrevoz
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre, les midis uniquement
Tarif : 37,50 € avec les 2 verres de vins compris (27,80 € sans les verres 
de vins)

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération4



• Menu entre Bresse et Dombes, avec accords  
vins du Bugey

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 5

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE  
UNIQUEMENT 
Auberge du Grand Ronjon : 04 74 51 23 97  
aubergedugrandronjon@gmail.com

En plein cœur de la campagne bressane, Cocotte vous accueille 
en costume traditionnel et vous propose le menu concocté par 
le chef tout spécialement pour le Fascinant Week-end et faisant 
honneur aux vins du Bugey AOC* :
Mise en bouche et son « Pous’au cream » - Cuisses de Grenouilles 
sautées comme en Dombes avec son verre de Chardonnay 
Vieilles vignes - Volaille de Bresse à la crème et aux morilles, 
avec son verre de Pinot Vielles vignes - Gratin de Pommes 
de Terre façon Grand Ronjon - Fromage Blanc à la crème ou   
Sélection de Fromages avec son verre de Mondeuse - Dessert 
et café.

AUBERGE DU GRAND RONJON - 2561 Route de la Verne, 01560 Cormoz
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20/10/19, midi et soir.
Tarif : 50 € avec boissons comprises 

NOUVEAUTÉ 

2019 !



• Si, à Revonnas, le Revermont m’était conté…
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre

Revivez l’histoire de ce village pittoresque du Revermont  :  
le vignoble, les fromages et… sa ligne de chemin de fer.
Découverte du Revermont d’antan avec ses vignes, ses activités 
agricoles, sa desserte ferroviaire à travers des conférences, des 
expositions dont des maquettes géantes de la légendaire ligne 
des Carpates, et des animations  : déambulations musicales, 
promenade en calèche et en voiture ancienne, randonnée 
pédestre. Sans oublier bien sûr, des dégustations de vins du 
Bugey* ainsi qu’un marché aux fromages.

REVONNAS, Salle Polyvalente, 01250 Revonnas
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20/10/19, de 9h à 18h.
Tarifs : accès gratuit - Dégustation gaufre et fromage fort : 2 €  
Promenades en calèche ou voiture ancienne : 2 € / personne

NOUVEAUTÉ 

2019 !

INFORMATIONS : Association pour la Découverte  
du Patrimoine et de l’Environnement de Revonnas
06 19 55 65 98 ou 06 13 83 50 63

• Atelier découverte vins et fromages au Domaine Monin
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre

Le Domaine Monin vous propose une dégustation de 
5 fromages sélectionnés et affinés pour une harmonie parfaite 
avec ses différentes cuvées *.
DOMAINE MONIN – 255 chemin des Vignes, 01350 Vongnes
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20/10/19, de 9h00 à 19h00
Tarif : 8 €

INFORMATIONS :
Domaine Monin : 04 79 87 92 33 
info@domaine-monin.fr

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération6



• Randobulles, édition spéciale Fascinant Week-end ! 
Vendredi 18 et dimanche 20 octobre

Guidé par une de nos meilleures sommelières-conseil, Caroline 
Daeschler, partez à la découverte du vignoble AOC Bugey-
Cerdon. 
Durant les 11 km de marche, elle n’a pas son pareil pour vous 
raconter le vignoble et les paysages, nos chers grangeons, les 
cépages, les vins… Deux haltes gourmandes sont prévues en 
chemin, puis au retour enfin à Jujurieux pour quelques tartines 
apéritives. L’occasion de découvrir le Cerdon et la méthode 
ancestrale * (prévoir 4 bonnes heures).

JUJURIEUX – MÉRIGNAT – JUJURIEUX
Départ : 18 rue Claude-Joseph Bonnet (parking voitures du Musée  
des Soieries Bonnet), 01640 Jujurieux
Vendredi 18 octobre et dimanche 20 octobre, à 9h15 précises
Tarifs : 25 € adulte – 10 € à partir de 12 ans

INFORMATIONS : Association pour la Découverte  
du Patrimoine et de l’Environnement de Revonnas
06 19 55 65 98 ou 06 13 83 50 63

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE : bugey-vignobles-decouvertes.com

• Pink Fizz Party au Cellier Lingot-Martin
Vendredi 18 octobre

Une soirée pétillante, pour voir la vie en rose, où vous pourrez 
déguster * mais aussi vous initier à la confection de cocktails à 
base de Cerdon avec Caroline Daeschler, sommelière. Un prix 
sera décerné aux meilleurs cocktails. Musique live et tapas 
inclus.

CELLIER LINGOT-MARTIN – 383, rue Sous la Côte – ZA, 01450 
Poncin
Vendredi 18 octobre, de 18h à 23h – Atelier création de cocktails à 18h, 
à 19h et à 20h
Tarifs : 

• Atelier création de cocktails : 12 € (adultes uniquement *)
• Dégustation de cocktails et tapas : 12 € (adultes uniquement *)
• Atelier création + dégustation : 20 € (adultes uniquement *)
• Dégustation jus de raisin + tapas : 6 € (à partir de 12 ans)
• Gratuit pour les moins de 12 ans

NOUVEAUTÉ 

2019 !

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE : bugey-vignobles-decouvertes.com

INFORMATIONS :
Domaine Monin : 04 79 87 92 33 
info@domaine-monin.fr

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 7



• Le vin dans tous les sens
Vendredi 18 octobre

• Atelier-dégustation Soie et Vignes
Samedi 19 octobre

Découvrez le vin comme vous ne l’avez jamais vu / goûté / 
 senti / entendu / touché !
Lors de cette fascinante soirée, entrez dans un univers 
renversant : celui du vin. Avec Clément Metge, vigneron au 
Caveau Bugiste, vous dégusterez avec vos 5 sens 5 cuvées * 
en accord avec 5  bouchées gourmandes signées Sylvain 
Cochet.
Au menu  : Cappuccino de champignons & Roussette de 
Virieu - Bonbon bugiste & Pinot Vieilles Vignes - Fascinante 
assiette & Manicle rouge cuvée de la Truffière - Brie truffé 
& Manicle blanc cuvée de l’Amandier - Fin royal & Audace - 
Fine du Bugey.

LE CAVEAU BUGISTE – 326 rue de la Vigne du Bois, 01350 Vongnes 
Vendredi 18 octobre à 19h
Tarif : 30 €

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
(Places limitées !) 
Le Caveau Bugiste : 04 79 87 92 32 
contact@caveau-bugiste.fr

Dans le cadre exceptionnel du Musée des Soieries Bonnet 
à Jujurieux, un voyage temporel, culturel et sensoriel au 
fil de deux activités qui ont marqué l’histoire de ce village 
bugiste : la filature de soie et la culture de la vigne.
Une création unique, imaginée et contée par Caroline 
Daeschler, sommelière-conseil, qui vous emmène à la 
découverte de l’AOC Vins du Bugey * sous un angle original 
et ludique. Vous embarquez pour un voyage dans le temps 
et les sens, au cours duquel vous croiserez princesse et 
altesse…

MUSÉE DES SOIERIES BONNET - 18 rue Claude Joseph Bonnet, 
01640 Jujurieux 
Samedi 19 octobre à 10h30 
Tarif pour adulte uniquement * (entrée au musée incluse) : 19 € / 
personne – 30 € pour 2 personnes

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE : bugey-vignobles-decouvertes.com

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération8



SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE : bugey-vignobles-decouvertes.com

• Fascinant repas bugiste à la Maison Fusillet
Samedi 19 octobre

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT
Maison Fusillet : 04 79 81 03 14  
ou 06 03 90 44 04

La Maison Fusillet accompagnée d’Emilie Manos, productrice 
de ramequin fermier, vous reçoivent au caveau familial. Servis 
en toute convivialité, ramequin et charcuterie sont au menu 
d’un repas typiquement bugiste, autour des vins du Bugey *, 
cela va de soi !

MAISON FUSILLET – 151 sur Melon, 01300 Belley
Samedi 19 octobre, à 12 h 
Tarif : 15 € avec apéritif compris. Hors vins pendant le repas

• Atelier créatif Robe de vigne, parure du Bugey
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Le musée des Soieries Bonnet vous propose un atelier inédit 
de création pour composer, selon votre inspiration, une parure 
soyeuse pour… une bouteille de vin du Bugey ! 
En exclusivité pour l’événement, le couturier Denis Durand 
habille une bouteille de Cerdon d’une robe haute couture. Ce 
modèle unique est à découvrir exclusivement dans le cadre de 
cet atelier, ainsi que lors des visites thématiques du musée et 
de l’atelier Soie & Vigne.

MUSÉE DES SOIERIES BONNET - 18 rue Claude Joseph Bonnet, 
01640 Jujurieux
Samedi 19 et dimanche 20/10/19, à 14h et à 16h
Tarif : 8,50 €

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
Musée des Soieries Bonnet : 04 74 36 97 60 
museedessoieriesbonnet@tourisme-ain-cerdon.fr

NOUVEAUTÉ 

2019 !

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 9



Lo c a l i s a t i o n

Si le Revermont m’était conté
Salle polyvalente à Revonnas

Vendredi 18, samedi 19  
et dimanche 20 octobre

Menu Bresse et Dombes
Auberge du Grd Ronjon 

à Cormoz
Vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 20 octobre

Pink Fizz Party
Cellier Lingot-Martin à Poncin

Vendredi 18 octobre

Atelier Soie et Vignes
Soieries Bonnet à Jujurieux

Samedi 19 octobre

Atelier créatif robe de vigne, 
parure du Bugey

Soieries Bonnet à Jujurieux
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Apéro ramequin
Maison d’Ambronay à Ambronay

Samedi 19 octobre

Séance dédicace ‘‘J’ai F’Ain’’
Maison d’Ambronay à Ambronay

Samedi 19 octobre

Balade du vert au verre
à Vaux-en-Bugey
Dimanche 20 octobre

Dimanche à Gravelles 
et son «quatre-heures»

à Gravelles
Dimanche 20 octobre

LYON

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération10



Accord fromages et vins
Auberge d’Aranc

Vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 20 octobre

Fascinant menu
Auberge de Contrevoz

Vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 20 octobre

Atelier vins et fromages
Domaine Monin à Vongnes

Vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 20 octobre

Le vin dans tous les sens
Caveau Bugiste à Vongnes

Vendredi 18 octobre

Fascinant repas bugiste
Maison Fusillet à Belley

Samedi 19 octobre

Croisière Jazz’vins en Bugey
Site de la Paillière à Lavours

Samedi 19 octobre

Fabrication Comté®

Grottes du Cerdon à Labalme
Dimanche 20 octobre

Buffet gastronomique
Maison Angelot à Marignieu

Dimanche 20 octobre

Randobulles
à Jujurieux et Mérignat

Vendredi 19 et dimanche 20 octobre

11



• Croisière Jazz’Vins en Bugey
Samedi 19 octobre

• L’apéro ramequin
Samedi 19 octobre

Découvrez l’AOC Bugey au cours d’une croisière au fil du 
Rhône et sous le signe du jazz !
Cette balade d’une heure et demie sur le Rhône vous offrira 
une vue imprenable sur le Grand Colombier et le vignoble.
Les vignerons du Bugey vous proposent une dégustation 
commentée de 6  vins du Bugey *, avec accords gourmands 
Saveurs de l’Ain®. Ambiance musicale et convivialité garantie 
en compagnie du groupe de jazz Les Jimmy.

EMBARCADÈRE DU SITE DE LA PAILLIERE - RD 992, 01350 Lavours 
Samedi 19 octobre de 11h30 à 13h
Tarif : 26 € adulte 

Sous le préau de l’ancienne école primaire du village, 
désormais réhabilitée en maison d’hôtes d’exception, un 
mini atelier de cuisine autour du Ramequin, fromage rare et 
typique du Bugey, qui stimulera vos papilles.
Caroline Daeschler, sommelière, embarque chaque visiteur 
dans un merveilleux accord ramequin et vins du Bugey *.

LA MAISON D’AMBRONAY – 46 Grande Rue, 01500 Ambronay 
Samedi 19 octobre à 17h30 et à 18h45
Tarif : 15 € adulte – 10 € enfant à partir de 10 ans

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE jusqu’au 17/10 :  
bugey-vignobles-decouvertes.com

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE jusqu’au 17/10 :  
bugey-vignobles-decouvertes.com
À partir du vendredi 18/10 : 07 82 32 90 79,  
selon places restant disponibles

NOUVEAUTÉ 

2019 !

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération12



• « J’ai F’Ain », séance dédicace avec les auteurs 
Samedi 19 octobre

• Un dimanche à Gravelles et son « quatre-heures »
Dimanche 20 octobre

Tout nouveau, tout chaud, et toujours aussi savoureux, le 
3è opus de « J’Ai F’Ain », la BD des chefs et cheffes de l’Ain, 
sort mi-octobre. 
Venez rencontrer ses auteurs - Mouss, dessinateur, Jean-
François Basset, photographe, et Caroline Daeschler, 
sommelière – et repartez avec un dessin dédicacé réalisé 
devant vous par Mouss. Une idée de cadeau originale – et 
amusante ! - avant les fêtes.

LA MAISON D’AMBRONAY – 46 Grande Rue, 01500 Ambronay 
Samedi 19 octobre de 17h à 20h30
Tarif : entrée libre, dédicace gratuite – le livre 14 € 

Rendez-vous à Gravelles pour une randonnée libre le matin 
autour de la Croix de la Dent. Le repas sera tiré du sac à midi 
avec une dégustation des vins * de 3 domaines.
L’après-midi, lors d’une visite commentée du vignoble de 
la Croix de la Dent vous découvrirez l’histoire du village 
et les secrets de la méthode ancestrale, avant de partager 
à 16  heures - l’heure du «  quatre-heures  » tant attendu  !  - 
un goûter gourmand avec dégustation de Cerdon des 
3 viticulteurs *
Portes ouvertes au Domaine, avec dégustation * et vente.

DOMAINE DE LA DENTELLE – 63, chemin du Péroux - Gravelles, 
01160 Saint-Martin-du-Mont
Dimanche 20 octobre, de 9h30 à 18h
Tarifs : Gratuit pour la randonnée et la journée portes-ouvertes 
8 € le « quatre-heures »

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE jusqu’au 17/10 :  
bugey-vignobles-decouvertes.com

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE :  
bugey-vignobles-decouvertes.com

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE jusqu’au 17/10 :  
bugey-vignobles-decouvertes.com
À partir du vendredi 18/10 : 07 82 32 90 79,  
selon places restant disponibles

NOUVEAUTÉ 

2019 !

INFORMATIONS
Caroline Daeschler : 06 30 25 05 99  
caroline@motsetvins.fr

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 13



• Fabrication de Comté® à l’ancienne aux Grottes du Cerdon
Dimanche 20 octobre

Découvrez la fabrication de Comté® à l’ancienne aux Grottes 
du Cerdon : une manière de renouer avec le passé fromager 
de ce lieu chargé d’histoire et d’émotions. Le fromager et son 
aide réalisent sous vos yeux un véritable Comté®  ! Devant 
leur chaudron en cuivre, ils vous font partager les secrets 
d’un savoir-faire qui fait la fierté d’un territoire auquel il est 
intimement lié.
Pour l’occasion, le « Chasseur-Cueilleur », le point de restauration 
du site, vous proposera une fondue accompagnée de pain et 
charcuterie locaux.
À ne pas manquer également : en fin de visite des grottes, au 
débouché d’un belvédère avec une vue unique sur la vallée de 
Cerdon et son vignoble, le bar éphémère vous accueille pour 
une dégustation * de vins du Bugey, là où vivaient nos ancêtres 
il y a 8 000 ans !
GROTTES DU CERDON, PARC DE LOISIRS PRÉHISTORIQUES – 
D1084, 01450 Labalme 
Dimanche 20 octobre de 10h30 à 18h30
Tarifs : 
>  Billet grottes (visite libre ou guidée) 9,50 € adulte et enfant à partir  

de 12 ans – 6,50 € de 4 à 12 ans
>  Billet Pass 1 jour (visite + accès au parc de loisirs préhistoriques et  

animations) 16 € adulte et enfant à partir de 12 ans – 15 € de 4 à 12 ans

NOUVEAUTÉ 

2019 !

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE :  
bugey-vignobles-decouvertes.com

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération14



Retrouvez l’ensemble des caves et caveaux, hébergements, restaurateurs, site patrimoniaux 
et prestataires labellisés Vignobles & Découvertes sur notre site internet :

www.bugey-vignobles-decouvertes.com

• Balade du vert au verre à Vaux-en-Bugey
Dimanche 20 octobre

Vaux est de ces villages plein de charme, blotti contre les 
montagnes du Bugey. L’histoire est passée par là, on le voit sur 
les maisons ancestrales que longe le Buizin. Ce petit ruisseau 
traverse le village et nous conduit sur les hauteurs… De la 
verdure à perte de vue  ! Il est temps de redescendre et de 
profiter de l’autre vert, le verre de vin à déguster au Caveau 
Tissot *.
VAUX-EN-BUGEY, 01150 
Dimanche 20 octobre de 15h à 17h
Tarifs : 10,80 € adulte – 8,10 € enfant

NOUVEAUTÉ 

2019 !

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
BILLETERIE : bugey-vignobles-decouvertes.com  
ou Bugey Plaine de l’Ain Tourisme :  
09 67 12 70 84 
resa@deperougesaubugey.com

• Buffet gastronomique avec accords mets et vins à la Maison Angelot
Dimanche 20 octobre

La maison Angelot vous ouvre ses portes pour un buffet 
gastronomique autour d’accords mets & vins préparés par le 
chef Sylvain Cochet, agrémenté d’un jeu de découverte et de 
reconnaissance des arômes du vin.
À compléter, pour une mise en appétit ou une promenade 
digestive – à votre convenance – par une balade libre dans le 
vignoble et le village de Marignieu.
CAVEAU MAISON ANGELOT- 121 rue du lavoir, 01300 Marignieu 
Dimanche 20 octobre, à midi
Tarif : 25 €

SUR RÉSERVATION PRÉALABLE UNIQUEMENT 
Maison Angelot : 04 79 42 18 84 
contact@maison-angelot.com

NOUVEAUTÉ 

2019 !

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 15
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#vignobledubugey

#vinsdubugey

#fascinantweekend


