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DÉGUS’TON VIGNOBLE

P ar t ez à la d écouv er t e d u v ig nob le d e
M ar t ig ny et com p r enez l' inf luence d e la
g éolog ie sur la q ualit é d u r aisin. J ug ez -en
p ar v ous-m êm e lor s d e d ég ust at ions.
Dans le vignoble de Martigny, la diversité des murs en pierres
sèches est étonnante à première vue. En fait, les anciens utilisaient
les pierres locales, et l’aspect de ces murets dépend des pierres
trouvées sur place mais aussi des cailloux amenés par la fonte des
glaciers. Quelle est l’influence de tout cela sur le vin ? Découvrez-le
lors de cette balade guidée qui comprend 4 dégustations.

Dégus’ton vignoble
+41 27 7 20 49 49
info@martigny.com

RÉSERVER EN LIGNE

SUGGESTIONS

Distillerie Morand visite
Fondée en 1889, cette
distillerie, située au centre de
Martigny, propose des…
produits renommés pour leur
qualité et leur goût unique et
intense, issus des vergers de la
région.

Fusion - Une
comédie de cape et…
d'épée
Pour célébrer la naissance de
la nouvelle commune de Val de
Bagnes, l’association…
Créadranses a le plaisir de
vous présenter un grand
spectacle théâtral, musical et
humoristique concocté par

Alexis Giroud, entouré
d’artistes professionnels et
amateurs de la région : « La
crousille et l’épée » !

Boutique en ligne | Baladeur | Restaurants, caf és et bars |
Adresses utiles | Brochures | Accès

Office de Tourisme de Martigny
Avenue de la Gare 6
1920 Martigny
Suisse
+41 27 7 20 49 49
info@martigny.com

Ouverture de l'Office :
- en semaine : 9h00 - 18h00
- samedi : 10h00 - 14h00
- dimanche et fériés : fermé

Suivez-nous!

#MyMartigny
#MartignyRegion

