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- cheminement, accès, accueil, 
documentation… - ont été réali-
sés pour accueillir les visiteurs, 
dans le respect des normes sani-
taires. Les enfants âgés de 10 ans 
et plus devront notamment être 
masqués pour admirer les in-
croyables pièces du bâtiment et 
les plantes remarquables des jar-

noncé que les petits musées et 
châteaux allaient ouvrir le 
11 mai. »

« Nous espérons accueillir 
des familles »

La forteresse s’offre donc de 
nouveau aux visiteurs, depuis 
samedi. Comme un nouveau 
départ. « On était conscients 
que cette réouverture devait 
être progressive, en respectant 
bien les mesures de protection 
et distanciation, pour ouvrir un 
peu plus librement dans trois se-
maines, un mois », précise Ste-
phan Dor. Des aménagements 

pes et les animations étaient 
programmées et en ordre. On 
s’est retrouvés dans une situa-
tion compliquée, sans visite, 
sans recette. On devait assurer 
salaires et charges car on est une 
équipe soudée, et il n’était pas 
question de passer en chômage 
partiel, ni de s’arrêter dans cette 
période où il y a du travail pour 
remettre en état les pièces et les 
jardins. Nous ne sommes ni une 
entreprise, ni une association, ni 
des intermittents du spectacle, 
mais de simples particuliers 
dont la passion relève du sacer-
doce. Ce fut un soulagement 
quand le Premier ministre a an-

Le monument chargé d’histoire (ici lors des Grandes Médiévales en 2019) est à nouveau 
accessible au public : un soulagement pour ses propriétaires. Archives photo Le DL/Thierry GUILLOT

dins. « Nous espérons accueillir 
des familles, des gens de passa-
ge, en quête d’une bouffée d’oxy-
gène, dans cet endroit que beau-
coup de Savoyards connaissent. 
On espère ouvrir plus large-
ment à partir de mi-juin, mais en 
favorisant des groupes plus res-
treints. On a envie que les gens 
se réapproprient le château de 
Miolans. » Un morceau d’his-
toire pour s’évader un instant 
d’un présent parfois pesant.

David MAGNAT

LES OUVERTURES : 
■  D i m a n c h e  1 7  m a i 
(13 h 30/19 h) ; jeudi 21, ven-
dredi 22, samedi 23 et dimanche 
24 mai (horaires aménagés, de 
10 h à 19 h) ; samedi 30, diman-
che 31 mai et lundi 1er juin 
(10 h/19 h), samedi 6 et diman-
che 7 juin (13 h 30/19 h), same-
di 13 et dimanche 14 juin 
(13 h 30/19 h). 
■ À compter du 15 juin et jus-
qu’au 20 septembre, le château 
sera ouvert 7j/7 de 9 h à 19 h. 
■ Rens. sur le site web www.cha-
teau-de-miolans.com

I l est le gardien de la vallée de 
l’Isère, une silhouette fami-

lière du paysage de la Combe de 
Savoie. Spectaculaire nid d’ai-
gle de pierre sur son éperon ro-
cheux, sur les contreforts des 
Bauges. Le château de Miolans, 
à Saint-Pierre-d’Albigny, fief des 
Seigneurs de Miolans de 1080 
à 1539, prison d’État de la Mai-
son de Savoie jusqu’en 1792, dé-
fie le temps derrière ses murs.

« On s’est retrouvés 
dans une situation 
compliquée »

Mais l’un des monuments his-
toriques (classé dans son inté-
gralité) les plus visités du dépar-
tement a dû mettre le cours de sa 
riche histoire entre parenthèses, 
le temps du confinement. 
« Nous étions fermés, de facto, 
depuis mi-mars, ce qui était nor-
mal », précise Stephan Dor, le 
propriétaire. « À cette époque, 
toutes les réservations de grou-

Savoie  Le monument emblématique de Saint-Pierre-d’Albigny avait dû fermer durant le confinement

Le château de Miolans 
vient de rouvrir ses portes
Cette propriété familiale 
a réalisé des aménage-
ments pour retrouver peu 
à peu son public. Depuis 
ce samedi 16 mai, les 
visiteurs peuvent donc 
se réapproprier les murs, 
les pièces et les jardins 
de la célèbre forteresse… 
Dans le respect des pro-
tocoles sanitaires.

ron est élaboré chez mon ami 
Philippe Ravier, avec qui je par-
tage cette parcelle de 2,6 hecta-
res d’un seul tenant. » Élevée en 
cuve sur fines lies et passé par-
tiellement en fût, la cuvée “An-
gels” a bénéficié de la richesse 
du millésime 2018. De teinte do-
rée aux reflets nacrés, le nez ré-
vèle des arômes d’abricot bien 
mûr, d’orange confite, d’iris et de 
cardamome. Quant aux sa-
veurs, laissons Olivier Turlais, 
grand œnologue en charge de 
l’analyse, en parler : « La bou-
che associe le volume à l’éner-
gie, gage d’une gourmandise 
chaleureuse et épicée, d’une 
douceur suave et d’une verticali-
té minérale ». Qui dit mieux ?

Évelyne LÉARD-VIBOUX

Prix de la bouteille : 18 €. 
“Angels wine” de Frédéric 
Garanjoud 500 Chemin de 
Chacuzard, 73 800 Myans.
Tél. 07 86 98 97 76.

La bouteille est un modèle 
de raffinement.

La Chronique d’Evelyne  De Frédéric Garanjoud

À  elle seule, la bouteille de 
chignin-bergeron cuvée 

“Angels” 2018 de Frédéric Ga-
ranjoud est un modèle de raffi-
nement. Confectionnée par un 
verrier florentin, elle arbore une 
étiquette d’un bel orange, à l’ins-
tar de la couleur fétiche de la 
marque Hermès, symbole de 
luxe, de joie, et de lumière. L’éti-
quette affiche le millésime 2018 
en chiffres romains : MMXVIII. 
Un clin d’œil aux banquets or-
giaques de la Rome antique, où 
l’ivresse, la frivolité, la paillardi-
se et la sensualité se déclinaient 
à l’aune des vins consommés.

Une teinte dorée 
aux reflets nacrés

Frédéric a baptisé son chignin- 
bergeron “Angels”. Il provient 
des Calloudes, une parcelle si-
tuée sur les hauts de Montmé-
lian, au pied de la Savoyarde. 
« C’est le premier endroit où la 
neige fond. Le coteau exposé 
plein Sud est tellement abrupt 
qu’on ne peut monter de face 
qu’en s’accrochant au piquet », 
assure Frédéric, heureux d’avoir 
investi dans cette belle vigne de 
roussanne, rachetée à Pierre-
Emmanuel et Claire Taittinger 
en 2017. « Mon chignin-berge-

Le Chignin Bergeron 
“Angels” 2018
Chaque dimanche, Évelyne 
Léard-Viboux, spécialiste 
du vin, nous livre sa chroni-
que dans laquelle elle nous 
présente un vin de Savoie. 
Aujourd’hui, le Chignin 
Bergeron “Angels” 2018 
de Frédéric Garanjoud.

Après avoir reçu des consignes de la préfecture de la 
Savoie sur l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs, 
Philippe Mugnier, maire de Courchevel, a demandé une 
dérogation pour que le public puisse accéder aux lacs de 
La Rosière, du Praz et du Plan du Vah. Dans son courrier, 
le maire demande à ce que toutes les activités sportives 
adaptées aux lieux (marche, randonnée, VTT, pêche, 
course à pied, ainsi que les pique-niques), hors activités 
nautiques, soient autorisées dans la limite de 10 person-
nes. La commune s’engage à ce que cet accès soit soumis 
au respect des règles de distanciation telles qu’édictées 
par le ministère des Sports dans son “Guide de recom-
mandations des équipements sportifs, sites et espaces de 
pratiques sportives”. La police municipale serait chargée 
de veiller au bon déroulement des activités.

Sportifs 
et familles 
pourront 
peut-être 
bientôt se 
rendre à 
nouveau au 
bord du lac 
de La Rosière.  
Photo commune 
de Courchevel

COURCHEVEL
Accès aux lacs : la commune 
demande une dérogation

La phrase
« Ce fut un soulagement quand le 
Premier ministre a annoncé que les 
petits musées et châteaux allaient 
ouvrir le 11 mai »
Stephan Dor, propriétaire du château de Miolans

L’ABBAYE DE TAMIÉ a attiré, samedi, promeneurs, cyclistes et 
motards venus principalement de Savoie et de Haute-Savoie. 
Si l’hôtellerie du monastère, tout comme l’église et le magasin, 
sont fermés au public, le cadre reste propice à la balade et à 
l’évasion. Photo Le DL/Laurence VEUILLEN

Savoie  Ce samedi 16 mai, aux quatre coins du département, habitants et visiteurs ont repris possession des rues et des sites emblématiques du territoire

Retour en images sur le premier week-end du déconfinement

➤ “Libérés, déconfinés”… Retrouvez encore plus 
de photos de Savoyards ou de promeneurs qui 
profitent de leur premier week-end de sortie 
autorisée sur notre diaporama en ligne, 
à l’adresse www.ledauphine.com/savoie

À CHAMBÉRY, 
le marché du 
samedi matin 
a retrouvé 
ses habitués. 
Et le centre-
ville était 
animé toute 
l’après-midi. 
Photo Le DL/
Sylvain 
MUSCIO

À SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, samedi matin, 
la clientèle était de retour sur un marché étalé 
dans l’espace. Photo Le DL/Frédéric THIERS

À 
ALBERTVILLE, 
les 
promeneurs 
étaient 
nombreux 
à se balader 
ou faire leurs 
achats dans 
la rue de la 
République. 
Photo Le DL/A.R.

À AIX-LES-
BAINS, de 
nombreux 
promeneurs 
sont revenus 
sur l’esplanade 
du lac, 
ce samedi 
après-midi.
Photo Le DL/
S.M.
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