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Bulletin à renvoyer Sortie Chanaz-Château de Lucey, 2018
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie à Chanaz et joint son règlement de 54  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 22 juin 2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-84 
ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme
– 09 h 30 Départ d'Aix-les-Bains.
– 10 h 30 Visite guidée du vignoble du château de Lucey et dégustation.
– 12 h 30 environ : repas à l’Auberge de Savières
– 14 h 30 Visite guidée de Chanaz suivi d’un temps libre

Participation aux frais :  54 euros   Comprenant : le car, les entrées, les guides et les pourboires et le repas.

Créée en 1993 par Mme Defforey, l’exploitation viticole du château de 
Lucey se situe dans l’avant-pays savoyard, entre Yenne et Chindrieux. Il 
s’étend sur plus de 6.5 hectares, uniquement sur la commune de Lucey (en 
Savoie).
Christophe Martin, le vigneron, gardien de ce domaine depuis 2010, 
cultive trois cépages dont deux emblématiques de la Savoie.
L’Altesse, cépage à grains blancs, à l’origine de la Roussette de Savoie, 
célèbre vin blanc savoyard.
La Mondeuse, cépage à grains noirs, à l’origine d’un vin rouge 
typiquement savoyard. Le très connu, Pinot Noir, cépage à grains noirs.

La cour et les jardins du château de Lucey sont accessibles durant la visite

Sortie découverte 
Vignoble du château de Lucey et cité de Chanaz

Jeudi 5 juillet 2018

 « En s’introduisant dans le vieux bourg avec ses rues en pente on 
remarque son architecture variée : petites ruelles du XV et 
XVIème siècle, fenêtres à meneaux, maisons du temps passé aux 
façades de pierres calcaires et aux toits de tuiles plates...
Maison de Boigne et son Pigeonnier
Au cœur de la cité, une imposante maison aujourd’hui 
transformée en Mairie a appartenu, après la révolution, au Comte 
de Boigne, Général d’Empire. Elle est le fleuron architectural de 
Chanaz et les éléments les plus anciens datent XIIIème siècle… ».
(site de la ville de Chanaz).

La saha vous propose une visite guidée par une guide du 
patrimoine, de la ville, puis libre du musée gallo-romain, suivi 
d’un temps libre pour visiter les artisans locaux.
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