
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 
Contexte 
Les vignes de la vallée de la Tarentaise (Savoie) sont peu à peu 
abandonnées par les vignerons qui sont majoritairement des amateurs. 
L'association "Vignes de Tarentaise" souhaite les remotiver : elle leur 
propose un cycle de formation et de sensibilisation sur les travaux viticoles 
et vinicoles. La visite d’autres vignobles fait partie de ce cycle : elle permet 
de s’inspirer des techniques utilisées dans des régions similaires.  
 

Objectif 
- Sensibilisation des habitants et des vignerons de la Tarentaise à 

l’abandon de leur vignoble et à l’entretien des vignes en coteaux.  

- Renforcement de la cohésion et de la convivialité du groupe. 

Public ciblé 
- Les habitants de la Tarentaise pour qu’ils prennent conscience de 

l’état d’abandon de leur vignoble. 

- Les vignerons de la vallée pour les remotiver en leur montrer l’impact 
paysager des vignes en coteaux lorsqu’elles sont entretenues. 

Contenu 
Deux journées de visite : l’une en Suisse dans le Valais, à l’occasion du 
Week-end Portes ouvertes des caves du Valais, l’autre dans le Val d’Aoste. 
Ces visites comprennent : 

o Rencontre avec des vignerons.  
o Echange d’expérience et de connaissances. 
o Visualisation d’un vignoble en coteau entretenu. 

Dans le Val d’Aoste, la visite a également été l’occasion d’acheter du petit 
matériel œnologique. 

Coût 
2 200 € (transport, restauration, Guide) par visite. 

Financement 
Fonds privés : participation de 55 € par personne et par visite. 
  
 
 
 

Coordonnées  
VIGNES DE TARENTAISE,  
Espace Associatif Cantonal 204 grande rue  73210 AIME 
www.vignesdetarentaise.fr vignes-de-tarentaise@orange.fr 
Pascal GOLLIET (Président) - Tél : 06 86 63 34 60 
 

 

AAcctt iioonn   

 
Points forts 
 
• Entre 40 et 50 
participants. 
 
• Bonne reprise de 
l’information dans les 
médias locaux. 
 
 
 
 

  FFoorrmmaatt iioonn  eett   sseennssiibbii ll iissaatt iioonn  ddeess  vviiggnneerroonnss  ::   
  VViissii ttee  dd’’eexxppéérr iieennccee  ddee  vviiggnnoobblleess  vvooiiss iinnss..  

 

Calendrier   
 
• Visite dans le 
Valais : 15 mai 
2010.  
 
• Visite dans le Val 
d’Aoste : 
11septembre 2010. 
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