Domaine Corps de Loup – Vienne Condrieu Tourisme
e-visite et dégustation à domicile
Dégustation et e-visite à domicile en Côte-Rôtie
Comment réinventer les visites et dégustations de cave en limitant son empreinte carbone ou en respectant
les contraintes de confinement actuelles ? Au cœur du vignoble de Côte-Rôtie, le domaine de Corps de Loup
a trouvé la parade. Il lance à compter du 9 mai une e-visite doublée d’une dégustation à domicile bien réelle.

A 30 min de Lyon, le domaine de Corps de Loup est un lieu dynamique de l’oenotourisme sur les terres de
Côte-Rôtie et de Condrieu. Le domaine viticole est entouré d’un vénérable parc arboré d’un hectare qui se
dévoile une fois le lourd portail passé. Niché à flanc de coteau, au pied des vignes, les vieilles pierres de Corps
de Loup plongent dans les lignes sinueuses du Rhône. Cet environnement splendide est désormais à porter de
clic. La famille Daubrée vient d’inventer la e-visite de son domaine. Lancement le samedi 9 mai 2020. Rien à
voir avec une visite virtuelle. Cette visite est privée et orchestrée en direct par un des membres de l’équipe du
domaine. Comme toute visite sur place, elle s’achève par une dégustation de cinq vins du domaine grâce à un
colis livré quelques jours plus tôt à domicile.

Comme si vous y étiez…
Au jour et à l’heure dite, le visiteur se retrouve face à son écran. Passé les codes d’accès transmis par mail, il est
accueilli en direct par l’un des membres de l’équipe Daubrée devant le caveau. Après quelques échanges pour
bien cerner les attentes, il suit le vigneron dans ses vignes à portée de main. La caméra permet d’apprécier les
panoramas vertigineux du vignoble de Côte-Rôtie construit sur des terrasses suspendues. Le e-visiteur chemine
entre les pieds de vignes, fait connaissance avec son cépage emblématique, la syrah. Il apprend que l’histoire
de ses vins précieux et réputés a débuté 2000 ans plus tôt… Puis il revient au domaine pour se rendre au
cuvage. Le vigneron raconte les vendanges dans ces coteaux de schiste et de calcaire avec des pentes à plus de
45° qui défient les lois de la gravité. La Côte-Rôtie est le cœur de production du domaine avec trois cuvées
parcellaires révélant chacune sa personnalité. Chaque vin raconte l'histoire de l'année écoulée dans les
coteaux. La caméra suit le circuit du raisin jusqu’à la cave d’élevage. Le vigneron en profite pour décrire le
bâtiment et son histoire. La visite s’achève avec l’élevage des fûts dans le chai du domaine. Au bout d’une
heure d’échange et déambulation dans le domaine, place à la dégustation. Elle s’effectue dans le cadre choisi
par le visiteur…
Dégustation de cinq vins du domaine de Corps de Loup
Quelques jours avant le rendez-vous, le visiteur reçoit un colis à domicile. Il renferme six verres de dégustation
de Côte-Rôtie gravés au nom du domaine, 5 vinotes de 2 cl contenant les vins du domaine : quatre Côte-Rôtie
et un Condrieu, un bouchon AntiOx, un anti-goutte gravé et une carte du vignoble de Côte-Rôtie. Le tout est
accompagné d’une notice de connexion le jour J.
Combien ça coûte ?
La e-visite + la dégustation à domicile : de 120€ à 175€ (1pax 120€, 2 pax 130€, 3 pax 140€, 4 pax 150€, 5 pax 165€, 6 pax 175€)
Durée : 1h30
Lancement : samedi 9 mai 2020
Réservation : https://corpsdeloup.com/fr/e-visites
Requis techniques :
- avoir un accès à internet avec ADSL au minima et un compte Skype
info@corpsdeloup.com
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