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Une escapade dans le Jura : les 2 et 3 février 2013 « la Perçée du Vin Jaune » 

La mythique Percée du Vin Jaune, fête incontournable (17ème édition) se déroulera cette année à 
Voiteur, petit village situé au pied du vignoble Château Chalon le 2 et 3 février 2013 : 75 caveaux 
improvisés dans le village vous permettront de découvrir les vignerons et leurs produits .De plus vous 
pourrez vivre tout le week-end les temps forts de la Percée : concours de cuisine André Jeunet, vente 
aux enchères de vieux millésimes, le clavelinage, le challenge de sommellerie. 

www.jura-vins.com 

Le Vin Jaune, issu du cépage Savagnin, avec ses arômes de noix et d’épices, a 
sommeillé en cave pendant 6 ans et 3 mois….Passé ce délai, cet or du jura sera mis 
en bouteille dans un Clavelin, bouteille unique et originale de 62 cl. 

Une adresse parmi d’autres : le vin jaune bio de Christelle et Gilles Wicky qui est 
installé à Saint Agnès et dont la famille est originaire de Suisse. 

www.gilles.wicky@wanadoo.fr 

Profitez de ce week-end pour découvrir cette région riche en patrimoine, ses lacs aux eaux turquoise, 
ses montagnes douces et ses sommets enneigés : une petite descente sur les pentes des stations des 
Rousses à quelques pas de la Suisse 

www.jura-tourism.com 

 

Une escapade gourmande au SIRHA  Eurexpo du 26 au 30 Janvier 2013 
 

Tous les deux ans, le salon mondial des tendances de la restauration et de 
l’hôtellerie réunit à Lyon sous le patronage de Paul Bocuse. Toute l’élite des 
meilleurs chefs et spécialistes de la cuisine mondiale : 12.000 chefs de 130 pays 
viendront partager leur savoir et leurs expériences,  
Découvrez les nouvelles technologies, dénichez des produits inédits et des 
matériels performants sur plus de 120.000 m²  
Sans compter sur la coupe du monde de la pâtisserie, concours du meilleur 
vigneron cuisinier, coupe de France de la Boulangerie. 

www.sirha.com 

 

Place des vins : dans l’enceinte du Sirha, une présentation par 125 
exposants de leurs productions venant du Beaujolais, Côtes du Rhône, 
Bourgogne, Alsace et Jura 
L’invité d’honneur cette année : les vins de l’Afrique du Sud  
Bar à vins, dégustations des crus, avec plus de 20 références qui changeront 
tous les jours. A déguster avec modération  
www.place-des-vins.com 
  
Du 23 au 30 janvier, pendant le SIRHA, un concours de vitrines est organisé dans le centre de Lyon 
dans le cadre d’un « parcours gourmand »  proposé par des commerçants associés avec des 
professionnels des métiers de bouche. En votant, vous pouvez gagner des cadeaux exceptionnels 
Sur facebook/Lyon a du goût 
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Une escapade cultuelle : 
 

Exposition « Fenêtres, de la Renaissance à nos jours : Dürer, Monet, Magritte…»  
Fondation de l’Hermitage - Lausanne - du 25 janvier au 20 mai 2013 

Depuis toujours, le thème de la fenêtre fascine les artistes. Avec l’exposition Fenêtres, 
de la Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte..., la Fondation de 
l’Hermitage propose de découvrir le rôle primordial tenu par ce motif dans 
l’iconographie occidentale, du XVe siècle à nos jours. Organisée en partenariat avec le 
Museo Cantonale d’Arte et le Museo d’Arte de Lugano, cette manifestation réunit plus 
de 150 œuvres provenant de nombreuses institutions suisses et européennes, ainsi 
que de prestigieuses collections privées 

www.fondation-hermitage.ch 
 

Musée des Beaux Arts de Lyon : « l’art au creux de la main…. » 
jusqu’au 31 Août 2013 
Une exposition de plus de 125 médailles Art Nouveau, un projet commun avec 
d’autres musées en France (Musée d’Orsay par ex .) des noms lyonnais comme 
Linossier, Marcel Renard ou Augis 
Une spécialité peu connue avec des spécialistes lyonnais (Crédit Photo MBA)) 

www.mba.fr 
 

AGENDA 
 

Les Thermalies - du 24 au 27 janvier 2013 à Paris (Carrousel du Louvre) 
Le salon grand public dédié à l’eau, au bien-être et, à ses bienfaits 
300 exposants qui présentant les établissements thermaux de France, les 
centres de thalasso, des hôtels de prestige avec spas,  
Cette année : ateliers culinaires « thermalies », un défilé de mode (maillots de bains), point coaching 
www.thermalies.com 
 

Galerie Celia B. Guedj, 9 rue de la Monnaie, 69002 Lyon   
Exposition du 18/01/2013 au 28/02/2013 
Célia et Raphaël GUEDJ vous invitent à découvrir les œuvres de Mister Freddy, artiste 
peintre français, sous l’influence artistique du Pop Art. Issu de la figure centrale 
européenne, il fait partie des artistes représentés par les plus prestigieuses galeries 
européennes et collections privées (Crédit Photo Galerie Guedj) 

 


