
LE CONSEIL SAVOIE MONT BLANC ET SES PARTENAIRES :  
Savoie Mont Blanc Tourisme, Communauté́ de Communes Cœur de Savoie,  

Communauté́ d’agglomération Grand Lac, Città Metropolitana Torino,  
Comune di Pomaretto, Comune di Carema, RAVA-DARNCF Région Autonome de la Vallée 

d’Aoste, I.A.R.Institut Agricole Régional, CERVIM

Vi invitano al seminario di metà percorso del progetto ALCOTRA

«STRADA DEI VIGNETI ALPINI»

LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018, À PARTIR DE 14 h 30
Au Centre des Congrès d’Aix les Bains (Savoie, France).

14 h 30  Accueil et café 

DE 15 h À 17 h 
 Discours introductifs 
 Présentation générale du projet 
 Présentation des activités menées sur chaque territoire par les 

partenaires du projet 
• En Savoie Mont Blanc,
• Dans la ville métropolitaine de Turin,
• En Vallée d’Aoste.

 Zoom sur l’œnotourisme dans le territoire « Vignobles de 
Savoie-Aix les Bains Riviera des Alpes ».

 Zoom sur un projet scientifique piloté par le Laboratoire de 
Chimie Moléculaire et Environnement (LCME) et l’Université de 
Savoie Mont Blanc : VITIVALO (proposer des alternatives à la 
pratique actuelle du brûlage à l’air libre des déchets viticoles sur 
le territoire Savoie Mont Blanc.) 

A PARTIR DE 17 h 30 
Les territoires partenaires de la destination labellisée Vignobles 
& Découvertes « Vignobles de Savoie – Aix les Bains Riviera des 
Alpes » ont le plaisir de vous inviter à la soirée de lancement du 
Fascinant Week-End de 17h30 à 20h30 aux anciens thermes 
à Aix les Bains. Venez découvrir le programme complet des 
animations dans une ambiance musicale et dégustez les vins des 
producteurs. 

A 18 h Lancement officiel du Fascinant Week-End en présence 
des élus et des partenaires du label Vignobles & Découvertes.

14 h 30  Accoglienza e caffé

DALLE 15 h ALLE 17 h 
 Discorso d’introduzione 
 Presentazione del progetto
 Presentation delle attività effetuate su ogni territorio partner del 

progetto
• In Savoie Mont Blanc,
• Nella Città metropolitana di Torino,
• In Valle d’Aosta.

 Focus sull’enoturismo nel territorio « Vignobles de Savoie-Aix 
les Bains Riviera des Alpes ».

 Focus su un progetto scientifico diretto dal Laboratorio di 
Chimica Molecolare e dell’Ambiente (LCME) e dall’università de 
Savoie Mont Blanc : VITIVALO (proporre delle alternative all’attuale 
pratica di bruciare i rifiuti viticoli all’aria aperta nel territorio Savoie 
Mont Blanc.) 

A PARTIRE DALLE 17 h 30 
I territori partner del marchio Vignobles & Découvertes « Vignobles 
de Savoie – Aix les Bains Riviera des Alpes » hanno il piacere di 
invitarvi alla serata di lancio del Fascinant Week-End dalle 17h30 
alle 20h30 alle vecchie terme di Aix les Bains. Venite a scoprire il 
programma completo delle animazioni in una atmosfera musicale, 
e assaggiate i vini dei produttori. 

ALLE 18 h Lancio ufficiale du Fascinant Week-End in presenza 
dei funzionari locali e dei patner del marchio Vignobles & 
Découvertes.

VAL D’AOSTE PIEMONTSAVOIE

PROGRAMME PROGRAMMA 

Vous invitent au Séminaire mi-parcours du projet ALCOTRA  
« ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS » 

https://goo.gl/maps/rjj34YbqC472


BULLETIN DE PARTICIPATION/ MODULO DI PARTECIPAZIONE

À compléter et à envoyer avant le 27 septembre à   
Da completare e inviare prima del 27 settembre a  

stephanie@dupainetduchocolat.com

Nom / Cognome :

Prénom / Nome : 

Fonction / Funzione :

Email :

Tél / Tel :

Il giorno del seminario, potete ritirare alla reception 
del centro dei congressi un badge per accedere 
gratuitamente al parcheggio.

Vous pourrez venir retirer votre macaron de 
stationnement gratuit le jour du séminaire, 
à l’accueil du centre des congrès.

Zone de stationnement gratuit pour les congressistes.
Parcheggio gratuito per i congressisti. CENTRE DES CONGRÈS
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