Vienne Condrieu Tourisme
Nouveautés oenotourisme

Domaine Bott à Ampuis, vertige de parcelles en Côte-Rôtie ou en Condrieu
C’est le plus jeune domaine créé sur Ampuis en Côte-Rôtie. Julie Bott native de la vallée du Rhône Nord et
Graeme Bott néo-zélandais, sont partis de zéro en 2015. Ces deux professionnels du vin se rencontrent sur un
domaine en Côte-Rôtie. Ils achètent une maisonnette sur un coteau avec un jardin en AOP Condrieu… qui
devient leur première parcelle ! Le domaine Bott a des vignes en appellation Côte-Rôtie, Condrieu, SaintJoseph, et sur le vignoble de Seyssuel. Aujourd’hui le domaine se compose d’une quinzaine de parcelles d’une
surface de 300m2 à 2 hectares pour la plus grande. Un joli patchwork qui en dit long sur la complexité du
travail… Certaines parcelles offrent de beaux points de vue sur les vignobles en terrasse et la vallée. Et le
couple a envie de les partager avec ses visiteurs et amateurs de vin. L’idée est simple : emmener les visiteurs
soit sur une parcelle en Côte-Rôtie soit en Condrieu, selon leur choix. La première se situe sous la chapelle du
XVIIIè de Tupins-et-Semons qui offre une vue magistrale et vertigineuse sur l’appellation Côte-Rôtie et la vallée
du Rhône. La deuxième en Condrieu bénéficie d’une vue magnifique sur cette appellation, son village et le
sillon du Rhône. Après cette escale commentée par Julie ou Graeme, retour au caveau pour une découverte
des méthodes de vinification et bien sûr une dégustation de leurs vins.
Visite des coteaux + dégustation du domaine Bott
Durée 1h30/2h – tarif : 50€/pers, minimum 2 personnes.
Date : toute l’année sur RDV uniquement.
Contact : Site internet https://www.domainebott.fr/#contact / email bott@domainebott.fr / Tél : +33 (0)6 12
73 27 51.
Domaine de Boisseyt à Chavannay
Balade dans les coteaux et dégustation près d’une cabane dans les vignes
Balade aux coteaux et dégustation près d’une cabane dans les vignes
La rénovation totale de leur caveau historique fin 2019 a donné des envies de partage et de convivialité au
Domaine De Boisseyt. Créé en 1797, c’est le plus vieux domaine viticole du village, qui voit se succéder 6
générations de vignerons. Il dispose entre dix et douze hectares de parcelles réparties sur les appellations
majeures des Côtes du Rhône septentrionales. On repère forcément celle d’Ampuis, en Côte Rôtie, la mythique
« Côte Blonde » nichée entre celle de Guigal et de Chapoutier ! Toutefois c’est sur la commune de Chavanay,
au lieu-dit « Les Rivoires », que se trouve l’emblématique parcelle du domaine. Au cœur du terroir de
l’appellation Condrieu, exposée plein sud, en 1949, la parcelle fut plantée en syrah pour élever un Saint Joseph
rouge. Corinne Rivoire, la mémoire du domaine, a imaginé une balade à pied au départ du caveau. Cette
promenade racontée d’une heure traverse le typique village du Pilat en longeant la rivière La Valensize. Puis le
chemin quitte le bourg pour remonter sur la parcelle en direction de la cabane. Elle servait de remise pour les
outils, les échalas mais aussi d’abri et de lieu de repos pour les travailleurs de la vigne. Après une lecture du
paysage, Corinne propose une dégustation de leur Saint Joseph Les Rivoires avant de redescendre au caveau.
Les propositions oenotouristiques du domaine de Boisseyt
• Découverte de la Vallée du Rhône : initiation à la dégustation à travers leur gamme de vins produits sur les
lieux-dits du domaine. Dégustation gratuite pour les individuels. A partir de 8 personnes : dégustation de 5
cuvées – 8€/personne
• Découverte du Domaine De Boisseyt : visite de la cave et du chai, suivie d’une dégustation de 3 vins. 1h 12€/personne
• « En accord » : découverte du domaine, visite de la cave et du chai, suivie d’une dégustation de 4 vins,
accordée avec des mets. 1h15 - 20€/personne
• « Sur les coteaux de Chavanay » : visite et découverte en marchant vers la célèbre parcelle des Rivoires, du
vieux village de Chavanay. Puis dégustation de 4 vins accordés avec des mets. 2h - 25€/pers, à partir de 4
personnes.
En pratique
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.
Visites sur rendez-vous.
Où ? : 178, RD 1086, Les Prairies – 42410 Chavanay
Contact : 04 74 87 23 45 ou contact@deboisseyt.com

