
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SORTIE 

Découverte des vignobles haut-alpins 

Samedi 3 juillet 2021 

 
En pleine renaissance, la viticulture haut-alpine se reconstruit grâce à des hommes décidés à 

affronter les difficultés propres à la montagne. Car développer le vignoble local, l’un des plus hauts de 

France avec des parcelles perchées jusqu’à 900m d’altitude, nécessite un combat permanent contre la 

montagne, ses pentes, ses roches et son climat. Mais il contribue aussi à en façonner les paysages avec 

ses vignes gagnées dans les bois et les 

jachères pentues, ses pierriers et ses nets 

alignements de ceps. 

Cette visite vous propose de découvrir, 

guidés par les vignerons eux-mêmes, deux 

domaines viticoles de moyenne Durance 

fondés sur des cépages endémiques et aux 

configurations paysagères très différentes, à 

l’image de la variété des reliefs et des 

expositions. Elle comporte également une 

visite de la Maison du vigneron, récemment 

créée pour présenter le vignoble haut-alpin, 

son histoire, ses produits et les hommes qui 

le font chaque jour. 

 

La sortie se fera en car dans le respect des consignes sanitaires. L’accès aux vignes nécessite des 

marches de 5 à 15 mn selon les cas, sur des chemins empierrés modérément pentus ; la visite 

elle-même prolonge ensuite quelque peu ces marches. 

8h30 : départ devant le Musée de Gap, avenue Maréchal Foch à Gap.  

9h00 – 11h : Remollon - Visite au domaine du Petit Août (guide : Yann de Agostini) : vigne plantée 

des cépages endémiques Mollard et Espanenc et visite du cellier.  

11h – 12h : visite de la Maison du Vigneron à Remollon (guide Yves Chiaramella) 

12h : repas tiré du sac à Remollon au parc ombragé du Bosquet  

14h : départ pour Saint-André d’Embrun 

15h –16h : Saint-André d’Embrun - visite au domaine du Mont Guillaume (guide : Emmanuel 

Bertheloot) : le vignoble en damier encastré dans d’imposants pierriers. 

16h Départ vers le site de Puy-Sanières (sud de la commune) 

16h30 - 18h : Site de Puy Sanières - deuxième visite au domaine du Mont Guillaume (guide : 

Emmanuel Bertheloot) : les jeunes vignes perchées au-dessus du lac de Serre-Ponçon et les cadoles 

(abris de vignerons en pierre sèche). 

18h : départ pour Gap 

18h30 : Arrivée à Gap. 
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EN PRATIQUE 

 

Cette excursion est ouverte à tous les membres de la Société d’Études et à leurs amis (les 

personnes non membres devront s’acquitter du montant de la cotisation lors de l’inscription, 

soit 20 €, afin d’être pris en charge par notre assurance).  

 

Attention : Pensez à vous munir d’un chapeau et d’un peu d’eau pour la chaleur et 

de chaussures de marche pour les visites des vignobles. 

 

➢ Une participation de 25 € par personne vous est demandée pour le transport en car 

et la visite de la Maison du vigneron. 

➢ Attention : le nombre de places est limité à 30 personnes. 

L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE À L'AIDE DU COUPON JOINT CI-DESSOUS.  

Merci d’indiquer un numéro de téléphone portable, nous devons pouvoir vous prévenir en cas 

de modification. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON A RETOURNER A LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES AVANT LE 1ER JUILLET 2021 

accompagné d’un chèque correspondant à la somme due. 

 

 

NOM…………………………….………. Prénom…………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………… 

E mail :……………………………………………  

tél portable………………………………… 

 

membre de la Société d'Études des Hautes-Alpes* participera à l’excursion «A la découverte 

des vignobles haut-alpins» 

Je joins un chèque de :   …………€, soit…………€ x …  personne(s) 

 

Adhésion(s) supplémentaire(s) : 20 € x ……= ………€ 

 

* Si vous n’êtes pas encore membre vous pouvez prendre votre adhésion en téléphonant au  

04 92 51 76 07 ou en vous renseignant sur le site internet de la Société d’Etudes des Hautes-

Alpes : www.seha.fr 

 


