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Les nouveaux sandwichs

épatants de Grégory Cuilleron

Les expos de l'été
à ne pôs rater
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La visite de domalnes viticoles et
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de caves:voilà un prétexte tout
trouvé pour sortir des sentiers
battus, sillonner des pôysages
vallonnés, chlorophyllés, tout en
dégustant de bonnes bouteilles
sur place ou à ramener à la
maison. Voici nos bonnes
adresses de domaines, châteaux
ou tables vigneronnes pour se
régaler, et d'idées d'activités
autour des vignes qui changent
de l'ordinaire, détendent et
instruisent. À consom mer
sans modération.
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ansle BA ADES DANS LES VIGNES

Beauiolais

Dégustation
au Château de
Buffavent dans
la fraîcheur des

et pierres dorées

caves voutées.

DüturAi

clair-obscur énigmatique, abrite Ies dégustations' Le
charme de I'enùmble est rehaussé par un iardin' à
la fois libre et structuré, planté par la propriétaire
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Château de Pravins

omaines du Beaujolais des
t décidé d'ouvrir les Portes
ons, dans le cadre des Visites
es & Découvertes. Les mer-

vignerons animent une
trois « quilles " maison
commenté'
propriétaire
du
tour
un
à
livrent
et ie
10

dégustation commentée de

Parmi les bonnes adresses flgure le Château de Pravins, situé à moins de 10 kilomètres au-dessus de
Villefranche-sur-Saône. Dans ce secteur choyé' le
regard, oir qu'il se pose, découvre de fières propriéteJ. fe Château de Pravins constitue l'une des plus
anciennes exploitations viticoles de Ia région' Il est
d'ailleurs queitio.t d. ce manoir dans un texte datant
de 1251 ! Ses atouts ? Son architecture, à plusieurs
strates: une maison forte de forme carrée' à taille
humaine, modifiée à la Renaissance, auxXVIII" et
XIX" siècles, qui se visite en partie' À l'instar de la
vaste cave voûtée datant du XIX" siècle qui' dans un

sonnes avec terrasse et entrée privées'
Pravins, Blacé (69)' 047461
C i:rrer r; ii: ? .at:",,s227 route de

5112 ou

sur
0614 44l2gl.chateaudepravins.com. Ouvert toute I'année
et d'août et
rendez-vous, les vendredis, samedis et dimanches de iuillet
de la
tous les jours de septembre, de 14 h à 16 h 30' Visite commentée
dégustation'
maison-forte, des vignes, du chai et
(1 h)'
env. 2 h : 10 €/pers et 8 € sans la visite de la maison
Durée,
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Château de Montmelas

monuments à couper Ie
souffle », on peut ranger le spectaculaire

Dans Ia catégorie

«

Château de Montmela s (pltoto en page précé-

et cran'autant plus
le Piédesta:

cuPe dePui'
août, 9 aottt
5
Ies
Privilège,
Visites
les
Outre
1566.
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