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CHIROUBLES

LES ESTIVALES

Evènements à ne pas louper !

La Terrasse de Chiroubles - Altitude 740m

Un terroir d ’altitude...
Le cru Chiroubles est une appellation qui
s’étend sur 320 ha avec un terroir 100%
granitique. Les vignes sont situées entre
265 et 600 mètres d’altitude, avec une
moyenne de 410 mètres, le tout sur
un relief accidenté où les pentes dépassent
souvent les 30%, c’est le cru le plus
pentu du Beaujolais.
Le travail de la vigne est méticuleusement
réalisé par des artisans vignerons,
souvent qualifiés d’héroïques tant ce terroir
est escarpé. La quasi-totalité des travaux
viticoles dont les vendanges, sont réalisés
manuellement.

Des vins singuliers...
• Des cuvées fruitées et pleines de fraîcheur
à apprécier dans leur jeunesse...
• Des cuvées de vieilles vignes
et de terroirs d’exception, avec une belle
capacité de garde...
• Des cuvées racées issues d’un travail
plus long de vinification et d’élevage...

pour prendre l ’air !

La Terrasse de Chiroubles

Site oenotouristique

Un site Panoramique
La terrasse de chiroubles est perchée à 740
mètres d’altitude. Vous découvrirez le plus
beau point de vue du Beaujolais avec sa
table d’orientation.
Sur ce site :
• Des départs pour plusieurs randonnées
• Des panneaux explicatifs de la géologie
du Cru Chiroubles, classé géopark
• Un labyrinthe naturel
• Des tables de pique-nique, dans un grand
espace de 500 m2 avec terrasse et gradins
• Le départ du sentier des 10 Crus avec
des jeux pour enfants (boucle d’1h).

à déguster !

La Maison du cru Chiroubles
Venez découvrir les vins de 30 vignerons de
Chiroubles au prix départ cave. Chaque jour, 3
vins différents sont à la dégustation. Vous avez
la possibilité de vous restaurer avec un petit
mâchon Beaujolais. Vente de produits du terroir,
articles autour du vin et souvenirs de la région.
INFOS PRATIQUES

Venez découlevurirsr vins
les vigneronlesuetr cave !
dans

Horaires du lundi au vendredi :
- Du 1er Février au 31 Mars : 14h à 18h
- Du 1er Avril au 30 Juin & du 1er Septembre au 30 Novembre :
10h à 12h et 14h à 18h30
Horaires du week end (samedi et dimanche) :
- Du 1er Février au 31 Décembre : de 10 h à 18h30.
Du 1er Juillet au 31 Août : tous les jours de 10h à 18h30.

- Grand Parking gratuit (voitures, bus, camping cars et motos)
- Toilettes publiques avec accès handicapé.

www.chiroubles-lecru.com

La Terrasse, 1720 route d’Avenas, 69115 Chiroubles
Tel : 04 74 69 97 68 - maisonducruchiroubles@orange.fr

Retrouvez
La Maison du Cru Chiroubles
et Le Cru Chiroubles
sur les réseaux sociaux !

Pour se divertir !
Les estivales

Tous les mercredis soir de Juillet et Août, les Chiroublons organisent
des soirées concerts et barbecue en plein air. Venez découvrir leurs vins et les
produits du terroir dans une ambiance conviviale.
De 19h à 23h - Soirée gratuite - Site de La Terrasse de Chiroubles

Bienvenue en Beaujonomie

L’évènement à ne pas manquer sur le site de La Terrasse de Chiroubles.
Au programme : « La ronde des Chiroubles », bar à vin, Food Truck, spectacle...
RDV sur chiroubles-lecru.com pour connaître la date.

