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fil
deys dN Tessin

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2020 (7 JOURS)

Avec pour cadre les couleurs d'automne, parcourez les Grisons et le Tessin au fil des vignobles et de leurs sites naturels emblématiques.
Vous serez emmenés par un expert viticole de renom et accueillis personnellement dans diverses caves familiales pour des dégustations de gronde
qualité. Une escapade qui s'adresse aussi bien aux personnes curieuses de découvrir les vins suisses qu'aux grands amateurs de vins.

Rad Rag

Express

Crue
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SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
INTRODUCTION AUX VINS
DES GRISONS
Trajet en train pour Bad Ragaz,
porte d'entrée des plus beaux
vignobles suisses: la seigneurie gri-

sonna parfois surnommée (da petite
Bourgogne fient sa notoriété
de ses excellents pinots noirs.

Ti Première dégustation suivie d'un repas
à l'Alter Torket carnotzet
net magnifiquement situé au cur
du vignoble. Puis moment de détente
aux thermes de Tamisa.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
BALADES ET DÉGUSTATIONS
DANS LA PETITE BOURGOGNE
SUISSE
Balade des le vignoble qui offre
des peints de vue magnifiques
cette saison automnale. Arrivée chez
Peter WegeliA peur une dégustation
d'excellents pinots noirs dans un lien
design au des vignes.

La promenade se poursuit au vignoble
de la famille Donatsch, qui signe des
vins très ambitieux, en blanc comme
en rouge, mondialement reconnus.
Ici a été replanté le rare completer,
le cépage blanc identitaire des
Grisons. Dégustation acpmnaanée
dune a,

LUNDI 12 OCTOBRE 2020
PATRIMOINE NATUREL ET
CULTUREL DES GRISONS
Rejoignez Coire visite

de la vieille Dans l'après-midi,
balade vers les gorges du

ses parois abruptes lui valent
de «Grand Canyon suisse

le lac Calma aux eaux
n anise bordées de mélèzes avant

river au château de Reichenau.

Le vignoble est tenu par la famille
von Tscharner, gui produit des Vins
rouges 'très typés. Visite de la cave et
dégustations au château en compagnie
du truculent propriétaire.

MARDI 13 OCTOBRE 2020
DES GRISONS AU TESSIN PAR
LE BERNINA EXPRESS
Embarquez à bord de l'un des plus

célèbres trains de montagne suisses,

le Bernina Express, et passez des
montagnes grisonnes à la végétation
méditerranéenne du Tessin. De votre

voiture panoramique, vous bénéficiez
d'une immersion sur le paysage alpin,
traversant 55 tunnels et 196 ponts_
Arrivée à Loques en fin de journée.

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
MENDRISIO ET LES VINS
DU TESSIN
Ce matin, balade guidée dans le

charmant bourg de Mendrisio avec ses

et une introduction aux vins tessinois,
composés 90% de mer lot Balade
digestive dans le cadre enchanteur des
gorges de la Breggia avant de vous
rendre au vignoble d'exception de la
famille dégustation

unie de l'oenologue Fredi de Martin.

JEUDI 15 OCTOBRE 2020
MORCOTE ET SES VINS
Au sud du lac de Lugano, flânez dans

les ruelles pittoresques de Moreote
et appréciez quelques-uns de ses plus

beaux batiments avant de rejoindre
le château de pour une

dégustation au domaine de Castello
Morcote. Balade dans ce vignoble

particulièrement esthétique avec ses
ceps de vigne qui suivent les courbes

de niveau de la colline pour rejoindre
le cadre enchanteur du déjeune: Puis
vous regagnez Lugano à l'occasion

d'une agréable croisière sur le lac_

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
UN VIGNOBLE D'EXCEPTION
AU CUR DE LUGANO
Balade guidée dans le cur
raque de Lugano avant de rejoindre

Fattoria environ-
née de vignes pour votre dernière
dégustation et non des moindres: les
vins élaborés ici à partir de cépages
résistants (solaris en blanc et divico
en rate présentent beaucoup

Leis poinfs fork

- Un programme qui combine visites
de domaines viticoles et excursions
culturelles

- Découvrir ces domaines viticoles
renommés en compagnie de leurs
propriétaires

- Nombreuses dégustations de grands
crus régionaux

- Des expériences gastronomiques:
au Castello di Morcote, à la Fattoria
Moncucchetto...

- Le trajet mythique à bord du train
Bernina Express, entre Coire et Tirano

- Plusieurs excursions: la vieille ville de
Coire, le «grand canyon» de Suisse,
navigation sur le lac de Lugano, les
charmants villages du Tessin, les
gorges de la Breggia...

- Quelques balades faciles entre vignes,
lacs et montagnes au fil des couleurs
d'automne

- Des hôtels confortables, idéalement
situés et au style authentique

- Un petit groupe de 10 à12 personnes
maximum

VOTRE GUIDE: PIERRE THOMAS
Figure incontournable du vin
en Suisse, Pierre Thomas
s'est passionné très jeune
pour la gastronomie et les
vins. Après des études à
Changins, il se spécialise
dans la rédaction de livres,

critiques (Gault&Millau) et rubriques sur le
vin pont plusieurs medias i omands
Arguer d il participe aux travaux de la
Meulon e des vins suisses ainsi qu'aux
dequstations des Swiss Awar ds

PRIX PAR PERSONNE
Abonnes Fr 3500. -
Non- abonnes Fi 3750.-
Suppl chambre individuelle 650. -

RENSEIGNEMENTS
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Francine Milea
Tel 021 566 74 92
fi ancineàautigi evanille ch
Au Tinte Vanille
Petit-Chene
1003 Lausanne
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SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
INTRODUCTION AUX VINS
DES GRISONS
Trajet en train pour Bad Ragaz,
porte d'entrée d'un des plus beaux
vignobles suisses: la seigneurie gri-

sonne, parfois surnommée da petite
Bourgogne suisse,,, tient sa notoriété
de ses excellents pinots noirs.

Première dégustation suivie d'un repas
à l'Alter Torkel, un carnotzet tradition-
nel, magnifiquement situé au coeur
du vignoble. Puis moment de détente
aux thermes de Tamina.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
BALADES ET DÉGUSTATIONS
DANS LA PETITE BOURGOGNE
SUISSE
Balade dans le vignoble qui offre
des points de vue magnifiques en
cette saison automnale. Arrivée chez
Peter Wegelin, pour une dégustation
d'excellents pinots noirs dans un lieu
design au coeur des vignes.

La promenade se poursuit au vignoble
de la famille Donatsch, qui signe des
vins très ambitieux, en blanc comme
en rouge, mondialement reconnus.
Ici a été replanté le rare completer,
le cépage blanc identitaire des
Grisons. Dégustation accompagnée

d'une assiette grisonne typique_

LUNDI 12 OCTOBRE 2020
PATRIMOINE NATUREL ET
CULTUREL DES GRISONS
Rejoignez Coire pour une visite guidée

de la vieille ville. Dans l'après-midi,
balade vers les grandioses gorges du

Rhin ses parois abruptes lui valent
l'appellation de «Grand Canyon suisse».

Passage par le lac Cauma aux eaux

turquoise bordées de mélèzes avant
d'arriver au château de Reichenau.
Le vignoble est tenu par la famille
von Tscharner, qui produit des vins
rouges très typés. Visite de la cave et
dégustations au château en compagnie
du truculent propriétaire.

MARDI 13 OCTOBRE 2020
DES GRISONS AU TESSIN PAR
LE BERNINA EXPRESS
Embarquez bord de l'un des plus

célèbres trains de montagne suisses,
le Bernina Express, et passez des

montagnes grisonnes à la végétation
méditerranéenne du Tessin. De votre
voiture panoramique, vous bénéficiez
d'une immersion sur le paysage alpin,

traversant 55 tunnels et 196 ponts_
Arrivée à Lugano en fin de journée.

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
MENDRISIO ET LES VINS
DU TESSIN
Ce matin, balade guidée dans le

charmant bourg de Mendrisio avec ses
anciennes demeures aux couleurs ocre.

Vous rejoindrez ensuite la Maison des
Vins du Tessin pour une dégustation

et une introduction aux vins tessinois,
composés à 90% de merlot. Balade
digestive dans le cadre enchanteur des
gorges de la Breggia avant de vous
rendre au vignoble d'exception de la
famille Gialdi: dégustation en compa-
gnie de rcenologue Fredi de Martin.

JEUDI 15 OCTOBRE 2020
MORCOTE ET SES VINS
Au sud du lac de Lugano, flânez dans
les ruelles pittoresques de Morcote
et appréciez quelques-uns de ses plus

beaux bâtiments avant de rejoindre
le château de Morcote pour une
dégustation au domaine de Castello
di Morcote. Balade dans ce vignoble
particulièrement esthétique avec ses
ceps de vigne qui suivent les courbes
de niveau de la colline pour rejoindre
le cadre enchanteur du déjeuner. Puis
vous regagnez Lugano à l'occasion

d'une agréable croisière sur le lac.

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
UN VIGNOBLE D'EXCEPTION
AU CUR DE LUGANO
Balade guidée dans le coeur histo-
rique de Lugano avant de rejoindre
la Fattoria Moncuchetto environ-
née de vignes pour votre dernière
dégustation et non des moindres: les
vins élaborés ici à partir de cépages
résistants (solaris en blanc et divico
en rouge) présentent beaucoup
de finesse. Déjeuner raffiné à la
Fattoria avant le retour pour Lugano
puis pour votre domicile

poi4s fork

- Un programme qui combine visites
de domaines viticoles et excursions
culturelles

- Découvrir ces domaines viticoles
renommés en compagnie de leurs
propriétaires

- Nombreuses dégustations de grands
crus régionaux

- Des expériences gastronomiques:
au Castello di Morcote, à la Fattoria
Moncucchetto...

- Le trajet mythique à bord du train
Bernina Express, entre Coire et Tirano

- Plusieurs excursions: la vieille ville de
Coire, le «grand canyon» de Suisse,
navigation sur le lac de Lugano, les
charmants villages du Tessin, les
gorges de la Breggia...

- Quelques balades faciles entre vignes,
lacs et montagnes au fil des couleurs
d'automne

- Des hôtels confortables, idéalement
situés et au style authentique

- Un petit groupe de 10 à 12 personnes
maximum

VOTRE GUIDE: PIERRE THOMAS
Figure incontournable du vin
en Suisse, Pierre Thomas

s'est passionné très jeune
pour la gastronomie et les
vins. Après des études à
Changins, il se spécialise

dans la rédaction de livres,
critiques (Gault&Millau) et rubriques sur le
vin pour plusieurs médias romands.
Aujourd'hui, il participe aux travaux de la
Mémoire des vins suisses ainsi qu'aux

dégustations des Swiss Wine Awards.

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 3500.-
Non-abonnés Fr. 3750.-
Suppl. chambre individuelle Fr. 650.-

RENSEIGNEMENTS
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Francine Milea
Tél. 021 566 74 92
francine@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé
Petit-Chene 28
1003 Lausanne
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