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A la découverte de Charnas
et de ses vitlculteurs
VINITERROIR

atherine Chenevier,
native de Satillieu,
vient de créer sa pro-
pre activité sous le
de I'auto entrepre-

neur, à Charnas.
Viniterroir est le nom qu'elle
a donné à son entreprise.
C'est I'aboutissement d'une
passion pour les paysages du
Nord-Ardèche, cette
Ardèche verte, mais égale-
ment pour les produits de ce
terroir et en particulier la
ugne.
Armée d'un BTS comptabili-
té et également d'une solide
formation photo, elle propo-
se depuis débutjuillet des
balades autour de Charnas,
avec dégustation de vins.
ainsi que des sorties à thème.
à I'intention des groupes ou
des particuliers.
< Avec Viniterroir, ma démar-
che est une.façon dif.férente
de proposer la découverte de
la rëgion et de son patrimoi-
ne. Car Charnas est situé au
cæur des côtes du Rhône sep-
tentrionales, c'est un belvé-
dère dominant le Rhône, au
pied des monts du Pilat. >
Catherine Chenevier souli-
gne que son village d'adop-
tion offre de merveilleux
paysages et de nombreux
chemins de balade. Il permet
d'aller à la rencontre de pro-
ducteurs fruitiers, de vitiicul-
teurs, d'éleveurs de moutons,
de chevaux...
Les ruelles du village regor-
gent d' histoires pas"sionnan-
tes et enrichissantes.
A f issue de ces balades, les
randonneurs peuvent aller à
la rencontre des viticulteurs
qui leur font partager leurs
secrets de vinification. Des
visites conviviales autour de
la dégustation et du partage
de I'amour du vin.
Comme le souligne

Catherine Chenevier vous propose de déco.uvrir le terroir et le savoir faire des viticul-
teurs, ainsi que le patrimoine de Charnas.

Catherine Chenevter, < la
marche est une passion et le
respect du tenoi4 une façon
de vivre. >

Des parcours
découverte
Pour I'instant, Viniterroir
propose quatre parcours en
lien avec plusieurs viticul-
teurs: un parcours découver-
te (9 h à 12h) de cinq kilo-
mètres, à la demi-journée
d'environ trois heures. les
lundis et vendredis.
Un parcours patrimoine à la
journée (10 km), le mercredi
de t h à 16 h, avec visite de
Charnas et explications his-
toriques sr.rr l'économie loca-
le, visite extérieure du châ-

teau de.Cheymé. Prévoir le
plque-nlque.
Un parcours terroir est pro-
posé à la journée le jeudi
(9 h 30 à 16 h) d'environ
10 km. Ainsi qu'un parcours
saveur les mardis et jeudis de
l0 à12 h avec flânerie autour
de la cave et au milieu des
vignes, suivie d'une visite de
la cave et d'une dégustation.

Des sorties
à thèmes
Le randonneur est aussi mis
dans la peau d'un vendan-
geur, avec des groupes de
quatre à six personnes, les
après-midi de 14 h à 19 h,
lors d'une balade dans les
vignes avec découverte des

vendanges et mise en situa-
tion. cueillette des grappes
de raisons et acheminement à
la cave. Une dégustation de
vins ponctue la balade.

Une balade sera proposée
lors de la Ëte du vin, samedi
30 juillet, de 15 h à 18h30
dans les vignobles, en prélu-
de à la fête.

En décembre, il y aura des
balades lors des portes
ouvertes chez les viticul-
teurs, avant une {égustation
de vins.

Pour tout renseignement, ou
réservation, vous pouvez la
contacter at 0672 I 5 03 85.

J. G.


