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Place au Spiritourisme en Rhône-Alpes !
SPIRITOURISME : LE PATRIMOINE RÉGIONAL AUTREMENT

A

la croisée de l’authenticité et de la nouveauté, le spiritourisme est une activité touristique en plein essor qui
attire plus d’un million de visiteurs chaque année. Une façon inédite de parcourir la France, de découvrir
un savoir-faire ancré dans le patrimoine économique et culturel de nos régions. La rencontre d’hommes et de
femmes passionnés par leur métier, entre tradition et innovation, le temps d’un week-end à deux, d’escapades entre
amis ou des vacances.
En France, 200 entreprises productrices de spiritueux et adhérentes de la Fédération Française des Spiritueux, implantées
dans 23 régions (y compris les départements d’outre-mer), élaborent pas moins de 46 spécialités, issues des productions
agricoles et végétales régionales. Autant de témoins d’un savoir-faire unique de notre pays et de l’art de vivre à la française.
Cette richesse, les producteurs ont à cœur de la partager : plus de 100 sites ouvrent leurs portes au public pour une
découverte de l’élaboration des spiritueux où chaque étape suscite la curiosité.

REDÉCOUVRIR LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Les deux tiers de la région Rhône-Alpes sont situés en
haute et moyenne montagne. Sur ces terres poussent
de nombreuses plantes sauvages recherchées pour la
confection de spiritueux.
On recense ainsi de l’eau-de-vie de noix, des liqueurs de
plantes alpines, des liqueurs de cassis, de mûre sauvage,
de framboise, de myrtille, de millepertuis et de génépi…
Les liqueurs provenant du mélange de plantes sont
également très appréciées dans la région dont certaines
contiennent plus de 130 plantes.
Moins sauvages mais tout aussi célèbres en Rhône-Alpes
sont les cultures de poires : Poire Williams d’Ardèche, poire
d’Upie, d’Anneyron, de Moras-en-Valloire, qui entreront
dans l’élaboration d’eaux-de-vie de poire remarquables.
Les célèbres cerises ratafia sont déclinées, elles aussi, en
liqueur. Enfin, des vignobles du Bugey, du Beaujolais et de
Savoie sont issus des marcs.

Distillerie Jean Gauthier

AGENDA - À ne pas manquer
La saison s’anime aux caves de la Chartreuse
Du 25 mai à mi-septembre

Cet été et jusqu’à l’automne, le monastère de la
Chartreuse s’anime tous les week-ends autour
d’expositions, de pièces de théatre, de concerts et
de jeux. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les
caves et la distillerie des chartreux sous un nouveau
jour.

Les récoltes
L’été et jusqu’au début de l’automne, les récoltes de
fruits et de plantes battent leur plein dans la région.
L’activité est forte dans les sites de production!
Une nouvelle occasion d’aller à la rencontre des
producteurs.

Chartreuse

EN PRATIQUE
Ils partagent leur passion et leur savoir-faire

Distilleries, producteurs et musées invitent, au travers
d’une expérience inédite, à redécouvrir les trésors de la
région.
BIGALLET
Rue de la Gare 38 730 Virieu-sur-Bourbe - tel: 04 74 88 25 13 Fax: 04 74 97 90 23 - www.bigallet.fr
CHARTREUSE
10, boulevard Edgar-Kofler 38500 Voiron - Tél. 04 76 05 81 77 Fax. 04 76 66 19 35 - www.chartreuse.fr

BIEN PRÉPARER SES VISITES
www.spiritourisme.com, le site internet de référence
pour organiser son séjour sur le thème du Spiritourisme
et découvrir les entreprises qui accueillent le public et
proposent visites et dégustations.
Disponible en version mobile, le site devient plus simple
de navigation et plus convivial. Il propose également la
consultation des cartes via géolocalisation.

CHERRY ROCHER
& MUSÉE DES LIQUEURS
Avenue Camille Rocher 38260 La Côte-Saint-André Tél. 04 74 93 38 10 - Fax. 04 74 28 46 73 - www.cherryrocher.fr
DISTILLERIE DE PIED MENU
1408, Route de Romans 38270 Beaurepaire d’Isère Tél. 04 74 84 61 17 - Fax. 04 74 79 79 96
DISTILLERIE EYGUEBELLE
Route de Grignan 26230 Vaulaurie - Tél. 04 75 98 64 64 Fax. 04 75 98 59 39 - www.eyguebelle.com
DISTILLERIE JEAN GAUTHIER
& MUSÉE DE L’ALAMBIC
Route de Champagne 07340 Saint-Désirat - Tél. 04 75 34 23 11 Fax. 04 75 34 28 81 - www.jeangauthier.com
MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie 38380 Saint Pierre de Chartreuse - Tél. 04 76 88 60 45 www.musée-grande-chartreuse.fr

Et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour les
dernières actualités :
https://www.facebook.com/Spiritourisme
https://twitter.com/spiritourisme

Créée en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est un syndicat professionnel composé de
producteurs et distributeurs français de boissons spiritueuses.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

