
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.

 3ème RDV : jeudi 22 juillet à 11h, à Etrigny

Au Château de Balleure, situé aux confins du Mâconnais et de la 
Côte Chalonnaise, les propriétaires Amarante PUGET et Raoul 
SALAMA accueillent le gérant des domaines des Héritiers du 
Comte Lafon, Dominique LAFON, pour une dégustation 
verticale  exceptionnelle de 6 millésimes du Mâcon-
Chardonnay "Clos de la Crochette". Elle permettra 
de démontrer l’aptitude au vieillement des 
meilleurs Climats de la Bourgogne du Sud. 

2H - limité à 15 personnes - tarif 20€/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. A l’issue de la conférence,
possibilité de déguster des planches de jambon ibérique (22€) et/ou du Meursault-Perrières des
Comtes Lafon (21 millésimes disponibles !) Pour ces prestations, réservation jusqu'à 48h à
l'avance auprès du Château de Balleure (09 67 89 82 43/contact@chateaudeballeure.com) et
règlement sur place.

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 BALLEURE

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. 

A proximité de Tournus, le château de Balleure, propriété privée du XIVème siècle,
impressionne. Amarante PUGET et Raoul SALAMA en sont les propriétaires depuis
2014. Ils proposent 2 appartements de prestige ainsi qu'une table d'hôtes
composée de produits frais issus du potager bio et accompagnée d'une carte des
vins exceptionnelle. Ils ont entrepris ces 5 dernières années d'importants travaux
de rénovation et sont aujourd'hui le seul hébergement "5 épis" Gîtes de France de
Saône-et-Loire.
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