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Enmodesportif
On se dépenseaux couleurs
du cépage

Septembre,saisondesvendanges.Courberle dos
pourcouper lesgrappes,porter la hotte pleine,

c’est un travailphysiquequi maintienten forme.
Expérimentezle mondeduvin, du terroir àlacave,

en participant auxvendanges,trois heuresdurant,
au ChâteaudePommardà quelqueskilomètres

de Beaune,enBourgogne.L’occasion devoir

si l’activité vous plaît etvousdonneenviede
vendangerpourdevrai contre rémunération.À
la clé, dégustationdescuvéesdu domaine.Fille des
villes, vous recherchezquelquechosede ludique
et de fitness? Filez danslesYvelines au domainede
la Bouchedu Roi, ancienterrain dechassedes rois

de Franceoù l’on produit unvin biologique.Alicia,

une Sublime(équivalentd’une danseuseétoile)de
latroupe des Bluebell girls du Lido, vous initiera à
laculture cabaret via unechorégraphie.Aprèsune

heurede fitnesset deyoga, àvous lesmouvements
sensuelsduLido. Cesdeux heurestrente
d’initiation sontsuiviesd’une dégustationdes

quatre cuvées(merlot,chardonnay,etc.).

Expériencesvendanges: 100 C les trois heures.

chateaudepommarcl.com/fr

Training avec les Bluebell girls du Lido :
79 € la séance,

la-bouche-du-roi.com
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En moderétro

On parcourt les vignobles
en voiture de collection
Tous lesmoyenscle locomotionsontbonspour partir à

la découvertedesvignobles.Dansle Luberon, c’estauvolant
de l’emblématique2 CV quevous prenezle départ d’un rallye

du vin. Le vigneronvous remetun plan.Desarrêtssontproposés
dansdesdomaines,oùvousattendleviticulteurpour unevisite
à piedde lapropriété etuneinitiationauxdifférentscépages.

A midi, unpique-niqueprovençalestprévu,élaboréparunchef

traiteur à basedeproduits locaux, frais et de saison. En fin de

parcours,unehaltedégustationen troiscouleurs(blanc, rouge,
rosé)estsuggérée.Autre manièrevintagededécouvrirla culture

duvin : prendre place àbordd’un van desannées70avec

musiquedisco, à l’Ermitage deCortonenBourgogne.Le terroir
bourguignon,patrimoinedel’Unesco (vignoblesclassés),regorge
de villagestypiques oùs’arrêterpour la visite et la dégustation.
En chemin, accompagnéd’un guide-chauffeur,vous aurezeu
à résoudredesénigmes,à répondreàdesdevinettesvisant à

approfondirvos connaissancessur l’universdesvins. Santé!

Rallye du vin en 2 CV dans le Luberon : à partirde 159 € lavirée de

quatre heures(de un à quatre passagers).Pique-nique : 16 € par

personne. teéltee.com/activite/rallye-du-vin-2cv-luberon-degustation

Visit & Wine Tour : àpartir de49€ la sortie, ermitagecorton.com

Enmoderelax

On se détendet on apprend
Lesweek-ends découverte,c’est fait aussi pour
sefaire chouchouter.A l’hôtel Le Richebourg,

unétablissementquatre étoiles situéàVosne-

Romanée en Bourgogne, on profite du confort

deschambres,de la gourmandisedu
restaurant Le vinTage,et dessoins du SPA,

prodigués notammentavecles produits
Vinésime,issus dupinot noir etdu bourgeon

deCassisaux vertus antioxydanteset
antitaches.Pour desnourritures plus

culturelles, direction Pauillac,en Gironde,
où l’on séjourneau ChâteauCordeillan-Bages.
Fort d’une cavede1800 vins référencés, le

domaineest renommé pourses grands crus.
Des visites-dégustations dechâteaux

avoisinants, tels que le ChâteauOrmesde Pez

à Saint-Esthèphe(gratuit et sur rendez-vous),
sontorganisées,chacunedurant uneheure

environ. •
VineaSpade l’hôtel Le Richebourg : 55 C le gommage

GrandCru,120 C le soin corps (70 mn), et60 C le soin

visage(30 mn). hotel-lerichebourg.com/fr

ChâteauCordeillan-Bages : cordeillanbages.com

POURPARFAIRE
SA CULTURE VINICOLE

Un œnoparc ludique et pédagogique
Le Hameau Dubœuf, dans le

Beaujolais, est le plus grand

œnoparc d’Europe. Il retrace
2000 ans d’histoire viticole, via

un film en 3D, un musée, une gare
du vin, un parcoursde golf, et un

jardin de plus de 5000 m2. Avec

Explor’Games, toute la famille est

invitée à résoudre une énigme au

sujet d’objets qui disparaissent,de
vignes qui dépérissent.Entrée :

1O € (adulte) et 6 € (enfant).

hameauduvin.com/parc.html

Quand culture rime avec viticulture
À une quinzainede kilomètres de

Lons-le-Saunier, La Caborde est une
aire viti-culturelle destinéeà tous

et proposant diverses activités : un
espaceaudiovisuel, des animations,

des expos, des concerts,un caveau

de dégustation,et une terrasse

panoramique. On peut y passer
la journée. Accèsgratuit,4 € la

dégustation. Iacaborde-jura.fr

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 123-125

SURFACE : 269 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 151867

JOURNALISTE : Valérie Rodrigue

1 septembre 2021 - N°305


