
JULIÉNAS ANIMATION

Apéro concert au château ce vendredi
Datant du XIIIème siècle et le
Château de Juliénas a toujours été
une propriété viticole. Ce vendredi
12 juillet les lieux accueilleront pour
la première fois un apéro concert
animé par le groupe breton «  La
Gâpette  ».
Soucieux d’animer le château de
Juliénas, Aurélie et Thierry
Condemine, quatrième génération à
gérer l’exploitation, organise ce
vendredi, à partir de 19 h 30 un
apéro concert. La musique sera
assurée par le groupe breton La
Gâpette.
Revisitant la musette de manière
plus jazzy et rock’n’roll, les six
musiciens ont déjà conquis une
dizaine de pays. Des dégustations de
vin rouge du domaine et de vin
blanc du château de Rougeon seront

proposées tout au long de la soirée.
Des assiettes de charcuterie et de
fromage seront servies par la famille
Nicolosi, propriétaires de la Ferme
du Rolland, à Jullié.
De quoi passer une belle soirée dans
ce lieu chargé d’histoire.
En effet, le château de Juliénas a
d’abord appartenu aux seigneurs de
Beaujeu, avant d’être acheté en 1907
par Claude Condemine. Ce dernier
s’emploie à restaurer cette demeure
et à améliorer son vignoble. La
partie Nord a été reconstruite en
1582. Une entrée voûtée permettant
d’accéder à une grande cour
intérieure pavée du Moyen Âge
avec, dans le fond, une vue dégagée
sur le territoire. À noter aussi, les
caves voûtées datant de 1744. Au
total, elles mesurent 250 mètres et

font partie des plus longues du
Beaujolais.
Entrée est libre et gratuite. Site
internet  : www. chateaudejulienas.
com. Tél  : 04. 74. 04. 49. 98. Mail  :
tourisme@chateaudejulienas. com.
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