
Le long de la Route71-Bourgogne du Sud, c’est un véritable parcours de
découverte, au travers de 3 événements, qui fait voyager curieux et
passionnés : "Les Jeudis des Climats 71, découvrez nos vins &
châteaux". 

3 conférences-dégustations sont programmées sur les 3 premiers jeudis
de juillet (8, 15 et 22) dans 3 châteaux prestigieux, tous Monuments
Historiques : les châteaux de Germolles, Pierreclos et Balleure.

 2ème RDV : jeudi 15 juillet à 17h, à Pierreclos

Au Château de Pierreclos, véritable emblème du paysage du Mâconnais,
les propriétaires Anne-Françoise et Jean-Marie PIDAULT accueillent cette
deuxième conférence-dégustation. A l'occasion du lancement de la
commercialisation des Premiers Crus de Pouilly-Fuissé, des vignerons de
l'ODG du Pouilly-Fuissé présenteront 5 Climats représentatifs des 5 terroirs
de l'appellation Pouilly-Fuissé, illustrés par une dégustation commentée
de ces Climats. Cet événement sera animé par Emmanuel NONAIN, guide
conférencier et gérant d’Enoculture. 

2H - limité à 50 personnes - tarif 5€/personne. Les participants se verront offrir un
verre « Œnomoment » en souvenir. Pour s'inscrire, le règlement, ou tout autre
renseignement, merci d'envoyer un mail à Charlotte  L'HERMITTE,
c.lhermitte@adt71.com.

Pour en savoir + sur cet événement cliquez ici ! 

A l’occasion de la 9ème édition du festival "Le Mois des
Climats", organisé par l'Association des Climats du vignoble
de Bourgogne - Patrimoine mondial, Destination Saône & Loire
s'associe avec 3 partenaires oenotouristiques afin de
proposer une programmation aussi exceptionnelle qu’inédite,
déjà coup de coeur du jury !

LES "JEUDIS DES CLIMATS 71" AU CHÂTEAU DE
PIERRECLOS

 

L'Agence Touristique a pour
mission de promouvoir le
département de Saône-et-Loire à
travers différentes actions de
communication. Son rôle est
également d'accompagner ses 3500
partenaires touristiques au travers
de labellisations et de les fédérer
par le biais de divers évènements. 

Au coeur du Val Lamartinien, le Château de Pierreclos, souvent cité par le
poète Alphone de Lamartine, est un château médiéval de plus de 1000 ans
d'histoire situé au coeur d'un vignoble de 8 hectares. Le château a plus
d'une corde à son arc : 5 chambres d'hôtes de charme, visites et
dégustations de vins issus du domaine et vinifiés sur place, prestations de
mariages et réceptions, boutique ...
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Le Château de Pierreclos en quelques mots ...
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