
 

 

Domaine du Château des Eclaz 

   

L’AOC Bugey cru Manicle s’étend sur 18 
hectares environ dans l’Ain sur les com-
munes de Cheignieu la Balme et de Pu-
gieu . Ce terrain d’éboulis argilo-calcaire 
du Crétacé et du Jurassique est situé à 
une altitude inférieure à 350 mètres entre 
Ambèrieu en Bugey et Belley dans la val-
lée du Furans, affluent du Rhône. 

Grâce à son exposition plein sud sous les falaises de calcaire il profite de 
1800 heures d’ensoleillement annuel. L’AOC Bugey existe depuis mai 2009, le 
cahier des charges du cru Manicle exige le monocépage Chardonnay en blanc 
et Pinot noir en rouge.. 

Le château doit son origine à une grange à dîme fortifiée au 
XIVèmesiècle.  
Il  a été agrandi au XVIIème siècle. La grange est enserrée dans 
l 'ensemble fortifié. La partie ajoutée possède un toit "à la De-
lorme" (toit en carène renversé). Il  y a une tour ronde de style re-
naissance.  

A Cheignieu-la-Balme, Jean-Pierre Gros  et Michel Roussille  ont 
rendu vie au  Domaine du Château des Eclaz , ancienne propriété du 
baron d ’Empire Bouvier des Éclaz, contemporain et cousin du gas-
tronome Brillat-Savarin. De cette maison forte du XIVème qu ’ils ont 
acquise en 2017, inscrite aux  monuments historiques , ils ont fait 
un nouveau joyau dont les vignobles produisent à nouveau 
quelques nectars de l ’AOC Bugey. Le château des Éclaz possède 
plus de 5 hectares dont 3 hectares de cru Manicle.  

Visite, dégustation et achat si vous le souhaitez!  
 

tel  Fabienne JEAN -LOUIS: 0675250968 

« Le vin inspire et contribue à la joie de 
vivre » Napoléon Bonaparte 

LYON 

Les Amis de l’orgue et de la  

Co-cathédrale Notre-Dame 

 

VOYAGE SUR LA ROUTE 
DE LA SAVOIE 

Jeudi 6 octobre 2022 

 

Heure :  
Jeudi 15 octobre 2015

Découverte du Patrimoine 
culturel,  

 Secret  de la vigne 
« Laisse au bord de ta vigne quelques grappes de 

raisins pour le voyageur altéré.  » 

 

https://www.eclaz.fr/domaine-du-chateau-des-eclaz-a-cheignieu-la-balme/
https://www.eclaz.fr/domaine-du-chateau-des-eclaz-a-cheignieu-la-balme/


 

 

Chers amis, 

Cette année nous vous emmenons en Savoie, 

L’abbaye de Hautecombe 

Surplombant le romantique lac du Bourget, en Savoie, l’abbaye 
d’Hautecombe a été fondée par des moines cisterciens au XIIe 
siècle. Elle abrite les tombeaux des 
princes de Savoie et des derniers rois 
d’Italie. Cette majestueuse abbaye de 
style gothique, chargée d’histoire, est 
toujours occupée par une 
communauté religieuse.  

Le lieu invite à la méditation.   

Peut-être entendrons nous l’orgue! 

Lors de la Révolution française, les 
tombeaux des princes de Savoie et des familles nobles sont 
pillés, les décors gothiques détruits. L'abbaye ouverte aux 
quatre vents, tombe en ruine. Elle est transformée en 
faïencerie. En 1824, le roi de Sardaigne Charles-Félix décide de 

sa renaissance : il rachète l'abbaye et 
commande sa restauration dans le style de 
l'époque, le gothique troubadour. L'église 
abbatiale se couvre de sculptures, stucs et 
décors peints et redevient la nécropole de la 
Maison de Savoie ! A leurs morts, le roi Charles-
Félix et sa femme Marie-Christine sont 
inhumés dans l'église, tout comme  le dernier 
roi d'Italie Humbert II en 1983 et son épouse la 
reine Marie-José en 2001. 

                        Chanaz , petite Venise savoyarde… 
se situe au bord du canal de Savière, qui relie le Rhône au lac du 

Bourget. 
Cette cité a su garder toute son authenticité, alliant l’habitat 

authentique, l’eau et les fleurs dissimulées aux quatre coins du 
village. Elle est labellisée « Petites Cités de Caractère ». Nous 
déjeunerons à l’auberge de Savières:                        
                                                                       MENU 
 

      Savarin de Brochet au Coulis d’Ecrevisses & sa Tuile à l’Encre 
de Seiche 

Cuisses de Grenouilles Gratin Dauphinois  

Tiramisu Traditionnel  

Kir, vin, café 

Flânez dans ses ruelles pittoresques et découvrez ses nombreuses 
échoppes d’art, d’artisanat et de terroir : artisan torréfacteur, 
brasseur, savonnerie, moulin à huile, potiers, céramistes. 


