
FGRCF Culoz Bugey-Sud                Sortie de Jongieux 

Le jeudi 20 juin 2018 consacrait les retrouvailles entre les sections de Bellegarde 

et Culoz Bugey-Sud à Jongieux en Savoie.  

 

 

Notre lieu de concentration convenu dés 11h00 

était Le Cellier du Sordan au lieu-dit 

« Barcontian » (carrefour des routes D31 et 

D210).  

Les frères Barlet, propriétaires récoltants sont 

organisés en Gaec et valorisent environ 30 ha 

de vignobles. Situés majoritairement à 

Jongieux les vins Marestel, les gamay, 

mondeuse et pétillant disposent de l’appellation 

tandis qu’une partie sur le terroir d’Hautecombe 

en est dépourvu. 

C’est Jacques qui nous accueillait pour une 

visite de la cave préalable à la découverte des 

crus qui y sont commercialisés. 

 

 

Menée de main de maître par Gérald 

Gudet en partenariat local avec Lili Jeandet 

pour notre section et par Daniel Mossaz 

pour nos invités, l'organisation et la 

promotion de cette manifestation 

réunissaient à notre plus grande 

satisfaction, exactement 80 participants 

 



 

Les frères Barlet nous offraient alors une 

mémorable dégustation dans  une 

ambiance de gouaille, d'humour, de 

généreuse et musicale hospitalité…  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

… avec la précieuse collaboration pour le 

service de Mommond, Lili, Roland et pour 

les conseils en arômes de Joël, Marlène, 

Yves, Daniel, Annick, Henri …on ne peut 

de toute façon pas tous les citer ! 

 

Mis en jambe après cet apéritif démesuré et rassuré d’avoir embarqué de quoi enrichir sa 

cave personnelle, à 13h tout ce beau monde quittait Jacques Barlet pour le chalet ... 

 



 

…"près l'étang à Gégé" à Jongieux .  

Au cœur des vignobles du Marestel, ce 

havre d’accueil agréablement ombragé, 

verdoyant et décalé est une heureuse  

 

 

surprise pour qui cherche à table, la 

convivialité partagée en toute liberté… 

 

Henri Bouillet et son épouse et Daniel 

Mossaz et Gérald Gudet invitaient alors 

chacun à prendre place pour un repas  

 

champêtre préparé par notre  traiteur (salade 

composée couscous fromage, tarte aux fruits).  

 

 

 

Un instant pours’assurer que tout le monde 

est là…. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Et le silence troublé seulement par la 

mastication, le gazouillis des oiseaux… et 

quelques histoires de nos copains 

conteurs… 

 

… Les estomacs comblés, chacun a pu s'affairer 

selon son violon d'Ingres: admirer l'écrin de 

Jongieux avec son vignoble s'étendant 

du château de la Mar jusqu'aux flancs de la  



 

 

Charve où siège le réputé restaurant des 

Morrainières et surplombant le Rhône et Lucey avec 

en fond de scène le majestueux Grand Colombier, 

écouter le ruissellement des eaux de l'étang de 

Gégé et chantonner sur les notes de notre ami 

Mommond, cheminer sur la crête des vignes vers la 

chapelle Saint Romain qui surplombe la plaine 

alluvionnaire de Yenne, taper la belote la coinche et 

le tarot, se mesurer sur le terrain de la pétanque ou 

tout simplement échanger avec les amis.   

 

 

 

 

 

 

Une belle réussite qui a permis de 

resserer ou créer des liens entre nous et 

couronnée par un temps magnanime.  

Alors à l'an prochain sans doute!   

 

 

 

Nota:Vous pouvez me contater pour recevoir par mail l'intégralité des photos. 


