
Balades Vigneronnes

Au cours d’une randonnée de 2 km vous parcourez les vignes et profitez d’une pause pour

déguster le Crémant du Jura et prendre le temps d’admirer le paysage magnifique. Une

fois la randonnée terminée, la dégustation se poursuivra dans la cave de la Maison de

la Haute Seille où sera proposée la gamme complète des vins du Jura : vous pourrez

alors déguster six vins proposés par l ’association « Terroir et Tradition» accompagnés de

mets qui aident à révéler toute la richesse et la complexité des vins jurassiens. Cette

dégustation sera commentée par nos animateurs œnophiles.

Soirées dégustations

Précédées d’une visite œnotouristique du village de Château-Chalon, la dégustation

des vins du Jura s’effectue dans la cave voûtée de la Maison de la Haute Seil le, toute la

gamme sera alors dégustée : le crémant, le rouge, le blanc floral, le Vin Jaune ainsi que

le Vin de Pail le. En présence des vignerons, cette dégustation sera commentée par nos

animateurs œnophiles.

Jeudis Vins

Les jeudis de juil let et août, venez-vous initier aux vins du Jura à travers nos dégustations

ludiques : notre animatrice œnophile vous transmettra sa passion du vin en vous

proposant 5 vins de cépages différents. Pendant deux heures, tous vos sens seront en

éveil : votre odorat, votre palais, votre vue seront mis à l ’épreuve, aussi bien par les vins

dégustés que par les animations proposées.

Espace dégustations

Venez-vous initier aux vins du Jura dans notre espace dégustation ou sur notre terrasse

panoramique ! La Maison de la Haute Seil le a aussi pour vocation de faire connaître les

vins typiques du Jura : nous proposons des dégustations accompagnées d’explications sur

les AOC, les cépages, les méthodes de fabrication ainsi que sur les particularités

gustatives de ces vins. Les visiteurs intéressés par les vins du Jura pourront venir s’ initier

à trois vins typiques du terroir jurassien, le Vin Jaune AOC Château-Chalon, le Macvin du

Jura et le Vin de Pail le.
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PRATIQUE

Les dégustations

pour les

individuels se

font sur

demande à

l’accueil

Tarifs : 

Vin de

Pail le 3,50€/3cl 

Vin Jaune AOC

Château-Chalon

3,00€/3cl 

Macvin du Jura

2,50€/3cl


