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Bulletin d’inscription pour la sortie à MONTMELIAN le 17/09/2021
Mme, M. : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...…....Tél. : ………………………………………...
Chèque de 55  € x………..soit …………………...    /   Car aux thermes : ……………   ou aux Prés Riants  …………………

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 27 août 2021. SAHA - 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  
Tél 04-79-61-40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 

Seuls les membres adhérents 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. PASS SANITAIRE et MASQUE OBLIGATOIRE :
(Certificat de vaccination ou test PCR de – de 72 heures)

Pour notre 1ère sortie de l’année, nous avons choisi la proximité, lieux que nous ne connaissons pas 
toujours bien, et celle-ci sera en lien avec la conférence de décembre

08h45 : départ des thermes, puis aux Prés Riants
10h00 : visite guidée du musée de la vigne et du vin de Savoie et dégustation de vins de Savoie
12h30 : repas au restaurant
15h00 : visite guidée de la vieille ville
17h00 : départ et retour à Aix vers 18h00
PASS SANITAIRE et MASQUE OBLIGATOIRE :(Certificat de vaccination ou test PCR de – de 72 heures)

Sortie découverte à Montmélian
Le vendredi 17 septembre 2021

Entre histoire et pratiques actuelles, ce vaste espace de 
près de 1 000 m²situé dans le centre historique de 
Montmélian nous fait découvrir les univers si riches de la 
vigne et du vin, et apprécier les spécificités de la viticulture 
savoyarde. Au fil du parcours, des petits films, des 
témoignages et des jeux accompagnent la présentation de la 
collection d’outils et de machines.
Ce musée est labellisé « Vignobles & Découvertes » et 
lauréat des Iter Vitis Awards 2019.

Montmélian a longtemps été qualifiée de "Capitale du vignoble", 
pour son rôle passé dans le négoce du vin et pour ses coteaux 
typiques qui produisent des vins réputés. 
Point stratégique dans la Combe de Savoie, les vestiges 
témoignent de son passé, de l‘époque gallo-romaine au Moyen-
âge.
Aujourd’hui, le centre ancien restauré est un bel exemple 
d’architecture urbaine savoyarde. La cité au pied du fort est 
enserrée dans ses remparts du Moyen-Age. Les maisons 
présentent des façades étroites percées de ruelles, qui 
s’enfoncent dans un dédale de cours intérieures et de passages 
couverts. 
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