15 & 16 OCTOBRE 2022

Partez à la découverte
du vignoble Beaujolais

beau
jolais

LE FASCINANT WEEK-END
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Villefranche
sur Saône
96 rue de la Sous-Préfecture
Fermé les dim. et jours fériés
DÉCEMBRE À MARS
Mar. à sam.
10h-12h30 / 14h-17h
AVRIL À NOVEMBRE
Lun. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h

Beaujeu

Fleurie

8 place de l’Hôtel de Ville
Ouvert les jours fériés

52 rue des Crus
Ouvert les jours fériés

AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Mer. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30

AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Mer. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30

JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

Nos points
d’informations touristiques
Oingt

Val d’Oingt
1 espace Claude Rouet
Ouvert les jours fériés
AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Jeu. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

Vaux-enBeaujolais

Pays de
L’Arbresle

AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Jeu. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30

OCTOBRE À MAI
Mar, mer, ven. et sam.
9h30-12h / 15h-18h

Place du Petit Tertre
Ouvert les jours fériés

JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

18 place Sapéon
Fermé les jours fériés

JUIN À SEPTEMBRE
Mar. à sam.
9h30-12h30 / 15h-18h

JOURNÉE GOURMANDE À
L'HUILERIE BEAUJOLAISE
JOURNÉE
HuilerieGOURMANDE
Beaujolaise À
L'HUILERIE BEAUJOLAISE

Huilerie Beaujolaise
Beaujeu
SAMEDI
15 OCTOBRE

L'Huilerie Beaujolaise vous invite à une journée pleine de gourmandises :
- dégustation de nos huiles et vinaigres
- dégustation des vins de Jérôme Lacondemine, artisan vigneron à Beaujeu
- stand de savons au lait d'anesse bio de Julie Barioud (Cluny)
- dégustation de rhums arrangés, des recettes originales créés par Thomas et
Samuel (société artisanale "21 degrés" à Villefranche)
et, pour l'occasion du Fascinant Week-end : visite de l'atelier de fabrication
d’huile de noisette de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Gratuit
04 74 69 28 06
29 rue des Echarmeaux - 69430 - Beaujeu
boutique@huilerie-beaujolaise.fr
www.huilerie-beaujolaise.fr

LES "SUCRES RIENT"

La maison du terroir beaujolais
LES "SUCRES RIENT"

La maison du terroir beaujolais

Beaujeu
SAMEDI
15 OCTOBRE

Au programme :
Marché de produits régionaux sucrés (Biscuiterie Beaujolaise, Cueillettes
d’Eddy, Cass'Noisette, Miellerie, Dragédienne...)
Dégustations des vins du beaujolais (Patrick Le Bourlay)
Concours de gâteaux / tartes (jury : Laurent Retinton, Olivier Etape, Mme
Laprun, Grégoire Lamy)
Atelier de rigologie avec Valérie Desvignes
Gratuit
04 74 69 20 56
24 Place de l'Hôtel de Ville - 69430 - Beaujeu
contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

CHAMPÊTRE - LE
PIQUE-NIQUE DU VIGNERON
CHAMPÊTRE
LE
Domaine
Christophe- Savoye
PIQUE-NIQUE DU VIGNERON

Domaine Christophe Savoye
Chiroubles
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE
À 10H

Panier pique-nique du vigneron pour deux personnes composé de
1 bouteille au choix, charcuteries & fromages régionaux, 1 baguette de pain, &
fruits de saison.
Traversez des paysages bucoliques en randonnée pédestre.
- Randonnée balisée de 5, 11 ou 18 km.
- Dégustation au caveau de nos crus à votre retour de balade.
Panier disponible pour les enfants.
Accueil particuliers et groupes : minimum 2 personnes
Réservations obligatoires
En cas de mauvais temps, possibilité de large dégustation de notre gamme de
vin avec mâchon beaujolais.
Durée environ 4h
Plein tarif : 20 ¤, Enfant (16 ans) : 7 ¤.
04 74 69 11 24
11 route de la Grosse Pierre - 69115 - Chiroubles
contact.christophesavoye@gmail.com
www.vins-chiroubles.com

AGROÉCOLOGIE, PARADIS ET
SAUCISSON AU GÈNE
AGROÉCOLOGIE,
PARADIS ET
Château de Javernand
SAUCISSON AU GÈNE

Château de Javernand
Chiroubles
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE
À 10H

Animations :
- 11h : visite commentée du domaine et du cuvage encore chargé de saveur,
avec présentation de notre démarche active en agroécologie et vitiforesterie,
suivie d’une dégustation.
- 12h30 : repas dans la cave voûtée (salade, saucisson au gêne et sa cervelle
des canuts, fromage locaux et dessert (20¤ vins compris, sur réservation)
- 15h30 : promenade commentée dans la combe de Javernand, avec
notamment présentation des parcelles en agroécologie. Couverts végétaux,
plantations en agroforesterie, haies champêtres… nous vous montrerons et
expliquerons tout cela !
Toute la journée :
portes ouvertes du domaine, dégustation du paradis et dégustation-vente
de nos vins,
exposition-vente de sculpture et mobilier de Mathilde Pénicaud,
coin jeux pour petits et grands
Durée environ 8h
Gratuit
09 63 29 82 13
421, Impasse de Javernand - 69115 - Chiroubles
chateau@javernand.com

ATELIER "CARNETS DE
VOYAGES"
ATELIER
Château"CARNETS
de BuffaventDE
VOYAGES"

Château de Buffavent
Denicé
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE

Vivez une expérience créative lors de votre visite en Beaujolais.
Isabelle Renault et Emilie Dhauteville (artiste et professeur d'art) vous
proposent un atelier découverte sur le thème du Carnet de Voyage.L'atelier se
déroulera dans un cadre privilégié : la serre bi-centenaire du Château de
Buffavent, situé au coeur du vignoble.
Cet atelier s'adresse aux adultes et ados et est accessible à tous, avec ou sans
expérience artistique. Le matériel est fourni.
Nous vous proposerons également une visite-dégustation commentée au
caveau, qui vous permettra de découvrir nos différentes cuvées (Beaujolais
rouge, blanc, rosé, et Viognier, Pinot Noir et Gamaret) toutes issues d'une
exploitation à haute valeur environnementale (Certification HVE de niveau 3).
blanc, rosé, et Viognier, Pinot Noir et Gamaret) toutes issues d'une exploitation
à haute valeur environnementale (Certification HVE de niveau 3).
Plein tarif : 30 ¤ (Equipement fourni).
Réservation possible jusqu'au jour.
06 62 91 33 59
855 route de Buffavent - 69640 - Denicé
contact@buffavent.com
www.buffavent.com

96ÈME MARCHÉ AUX VINS DU
BEAUJOLAIS, MÂCONNAIS,
96ÈME MARCHÉ AUX VINS DU
CHALONNAIS
BEAUJOLAIS, MÂCONNAIS,
Marché
aux vins
CHALONNAIS

Marché aux vins
Fleurie
DU
VENDREDI
14 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE

Près de 45 vignerons du Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais viennent faire
déguster leurs vins.
Ancré dans l’histoire, le premier marché a eu lieu en 1925. Il était alors réservé
aux vins de Fleurie. Les visiteurs du marché étaient alors les négociants et
bistrots lyonnais qui venaient y acheter leurs vins. La vente des pièces de vin se
faisait à la bougie.
Aujourd’hui, le marché aux vins attire toujours les professionnels avec une
grande majorité de dégustateurs amateurs.
Tarif unique : 5 ¤ (comprenant un verre de dégustation).
04 74 07 27 40
85 rue des sports - 69820 - Fleurie
www.marcheauxvins.fr

ATELIER SOPHROENOLOGIE

Château de Juliénas
ATELIER SOPHROENOLOGIE

Château de Juliénas

Juliénas
JEUDI
13 OCTOBRE
À 18H

Qui a dit que vin et sophrologie ne faisait pas bon ménage ?! Rire en Beaujolais
& Château de Juliénas vont vous prouvez le contraire en proposant un atelier
original SophrOENOlogie.
Nous vous donnons rendez-vous au château de Juliénas à 18h.
Nous commencerons avec une petite balade, nous nous promènerons dans les
vignes en profitant des belles couleurs d’automne.
Ensuite nous vous proposerons un atelier sophrologie dans le cuvage du
château ! Cet atelier vous permettera d’activer vos 5 sens afin de profiter
pleinement de la dégustation des vins accompagnés d’un plateau de
charcuteries et de fromages.
Nous vous attendons nombreux.
Programme détaillé:
18h : accueil du public
Balade de 20 min autour du château
18h30 : sophrologie au cuvage
19h : dégustation des vins accompagnés de charcuteries et de fromages
Adulte : 27 ¤.
04 74 04 49 98
- 69840 - Juliénas
tourisme@chateaudejulienas.com

CAVES GOURMANDES

Château de Juliénas
CAVES GOURMANDES

Château de Juliénas

Juliénas
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE

Au programme :
Visite des caves, dégustation et marché gourmand.
Découvrez divers produits du terroir: Champagne, Whisky, Foie gras, jambon,
fromage, huile d'olive, escargots, chocolat.
En cas de pluie, le marché se déroulera dans le cuvage.
Gratuit
06 73 83 03 11
337 route des vaux - 69840 - Juliénas
tourisme@chateaudejulienas.com
www.chateaudejulienas.com

BALADES ŒNO-ELECTRIC

Communauté de Communes du Pays
BALADES
ŒNO-ELECTRIC
de L'Arbresle
Communauté de Communes du Pays
de L'Arbresle
L'Arbresle
SAMEDI
15 OCTOBRE
À 09H30

Pas de panique !
Agamy vous propose de Découvrir les richesses de son terroir en sillonnant le
vignoble lors d’une balade bucolique en Vélo Tout Terrain à assistance
électrique.
Et comme l’immersion passe autant par le verre que par le paysage, nous vous
ouvrirons nos portes afin de vous faire découvrir notre cuverie et notre gamme
de produit lors d’une visite des chais et d’une dégustation commentée.
Déroulement de la journée :
A 9h30, notre guide accompagnateur VTT vous remettra un vélo qui deviendra,
le temps d’une journée, votre fidèle destrier !
Vous vous baladerez à travers les vignes dans des sentiers balisés jusqu’à Bully,
où nous vous ferons découvrir notre cave.
Vous plongerez au cœur de l’histoire et comme toutes ces anecdotes auront
aiguisé vos papilles, nous vous présenterons nos vins du Beaujolais lors d’une
dégustation commentée.
Vous poursuivrez votre route jusqu’à un magnifique panorama où l’on vous
remettra un pique-nique typique de chez nous élaboré avec les produits de
notre terroir pour une petite pause champêtre gourmande.
Votre balade se poursuivra alors tranquillement et vous serez émerveillé par les
magnifiques paysages que notre guide vous fera découvrir à travers les sentiers
qu’il maitrise.
C’est à 16h que cette journée prendra fin, vous laissant plein de bons souvenirs
et si la nostalgie vous guette déjà ?
N’ayez crainte !
Vous aurez l’occasion de passer encore pleins de bons moments à nos côtés
grâce à toutes nos offres oenotouristiques !
Prévoir des chaussures adaptées au terrain et à la saison ainsi qu'une bouteille
d'eau.
Durée environ 6h30
Tarif unique : 80 ¤.
Tout inclus avec prêt du matériel.
06 62 93 31 71
117 Rue Pierre Passemard - 69210 - L'Arbresle
anais.burnichon@agamy.fr
agamy.fr/oenotourisme

VISITE-DÉCOUVERTE AUTOUR
DE L'ÉLEVAGE EN FÛTS DE
VISITE-DÉCOUVERTE AUTOUR
CHÊNE
DE L'ÉLEVAGE EN FÛTS DE
CHÊNE

La Chapelle-de-Guinchay
SAMEDI
15 OCTOBRE

Au cours du parcours de visite :
- Découvrez les différentes étapes de fabrication d’un fût à travers, notamment,
un film sur le savoir-faire ancestral de l’un des fleurons de la tonnellerie
française Dargaud & Jaegle
- Laissez-vous guider jusque dans nos caves centenaires, parmi notre collection
de vieux millésimes et nos fûts issus de chênes de prestige, abritant nos plus
grandes cuvées : le Pouilly-Fuissé 1er Cru et le Moulin-A-Vent Champ de Cour
- Et pour l’occasion du Fascinant Week-end, Rodolphe Responsable de chai
vous ouvrira, en exclusivité, les portes de notre chai d’élevage qui contient près
de 1000 fûts.
Vous terminerez votre visite par une dégustation commentée de 3 vins pour
comprendre quelle influence l'élevage en fûts de chêne a sur le vin.
Adulte : 12 ¤ (inclus la visite et la dégustation commentée de 3 vins).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Adolescent de 12 à 17 ans : 5 ¤ (inclus la visite et la dégustation d'un jus de
fruits).
03 85 36 82 66
La Boutique - Maison Jean Loron - 1846 D906 Pontanevaux - 71570 - La
Chapelle-de-Guinchay
boutique@loron.fr
boutique.loron.fr/evenement

AVENTURE GOURMANDE EN
PIERRES DORÉES
AVENTURE
GOURMANDE
Domaine Jean
Pierre RivièreEN
PIERRES DORÉES

Domaine Jean Pierre Rivière
Lachassagne
SAMEDI
15 OCTOBRE

Aventure dans les vignes à bord des E-trottinettes de nos partenaires
@Escaperide et @Loisirsmotorsports, vous partirez pour une balade d’une
durée d’1h15 dans notre SUD Beaujolais mais plus précisément au cœur du
Beaujolais Pierres Dorées. Possibilité de balade autonome ou accompagné,
deux départs dans la journée.
De retour au Domaine, vous visiterez la cave et découvrirez le métier de
vigneron et les différentes méthodes de travail.
Ensuite vous dégusterez nos 4 cuvées emblématiques des Pierres Dorées
(blanc, rosé et Rouge) accompagnées d’un apéritif Beaujolais à la façon du
Domaine JP Rivière (Charcuteries et Fromages Fermiers de Qualité, Pain de
Campagne en mode casse-croûte ainsi que des gourmandises de saisons du
jardin de notre domaine familial).
Adulte : 45 ¤.
04 74 67 00 67
520 chemin des grands Taillis - 69480 - Lachassagne
contact@domainejpriviere.com
domainejpriviere.com

SENTIER 2 VIGNERONS

Château des Pertonnières
SENTIER 2 VIGNERONS

Château des Pertonnières

Le Breuil
SAMEDI
15 OCTOBRE
À 08H

L’occasion de découvrir le Beaujolais à travers 2 approches différentes sur des
terroirs identiques, avec une énergie commune et surtout une même passion…
RDV et accueil au Café de l’Espérance. De 8h00 à 18h00 Rémi vous remettra le
carnet pour parcourir ce « sentier 2 vignerons » à travers 10 spots.
Pas de marche sans casse-croute : « Planche 2 Vignerons » proposées toute la
journée et « Menu 2 Vignerons » servi de 11h30 à 14h30.
Durée environ 10h
Gratuit
04 74 71 68 40
Le Bourg - 69620 - Le Breuil
contact@beaujolaisdupeuble.com
www.beaujolaisdupeuble.com

CASINO IN VINO

Château des Pertonnières
CASINO IN VINO

Château des Pertonnières

Le Breuil
SAMEDI
15 OCTOBRE
À 19H30

Soirée cocktail chic et “Casino” revisité sur le thème du vin
L’espace d’un soir, le Château des Pertonnières se transforme en Casino.
Régalez-vous avec le cocktail dînatoire gastronomique préparé par le chef
Frédéric Gros, en accord avec les vins.
Le chef écaillera sous vos yeux les fruits de mer et vous pourrez déguster à
volonté verrines, canapés, et mignardises.
Et entre deux bouchées, misez sur le plaisir du jeu, sans argent : avec les jetons
compris dans votre réservation, vous pourrez par exemple reconnaitre des
arômes, goûter des vins à l’aveugle… En toute convivialité, vous ferez appel à
vos sens et à votre culture du vin. Que vous soyez novice ou expert, sensations
intenses garanties!
Sur réservation uniquement
Plein tarif : 50 ¤ (tout compris : cocktail dinatoire, vins et jeux "Casino" - sur
réservation).
04 74 71 68 40
Beaujolais DUPEUBLE - 69620 - Le Breuil
contact@beaujolaisdupeuble.com
www.beaujolaisdupeuble.com

BALADE DANS LE GEOPARK
BEAUJOLAIS
BALADE
DANS
LE GEOPARK
Domaine
des Pampres
d'Or
BEAUJOLAIS

Domaine des Pampres d'Or
Saint-Germain-Nuelles
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE
À 10H

En route pour une balade de 8 km reliant les Carrières de Glay (départ et
arrivée du Domaine). Visite du site classé Geopark Beaujolais à mi parcours.
Autre circuit proposé pour les familles, balade de 4km, parcours les Grizloup
(Balade ludique avec un quizz pour les enfants sur tout le parcours, pour
découvrir de manière ludique le village de Nuelles).
Possibilité de réserver un pique-nique (12¤)
Dégustation gratuite des Vins Bio du Domaine tout le week end.
Durée environ 7h
Gratuit
06 07 46 13 61
1710 route de Chatillon Nuelles - 69210 - Saint-Germain-Nuelles
contact@vignoble-perras.fr
www.vignoble-perras.fr

LE MONT BROUILLY AU
NÉOLITHIQUE
LE MONT
Espace BROUILLY
des Brouilly AU
NÉOLITHIQUE

Espace des Brouilly
Saint-Lager
DIMANCHE
16 OCTOBRE
À 10H

Au programme:
Des balades pour visiter le Mont Brouilly, une présentation du Clos Vitis et des
dégustations de vin par les vignerons de Terre des Brouilly, une découverte des
saveurs dont celles incroyables de l'eau par une oenologue et un mâchon
"d'époque"à savourer.
Durée environ 11h
Adulte : 15 ¤, Enfant (10-14 ans) : 10 ¤.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
06 89 25 72 09
578 route des Brouilly - 69220 - Saint-Lager
v.philippe.janon@free.fr
www.espace-des-brouilly.com

SOIRÉE JAZZ

Espace des Brouilly
SOIRÉE JAZZ

Espace des Brouilly

Saint-Lager
DIMANCHE
16 OCTOBRE

Soirée Jazz
04 74 66 82 65
578 route des Brouilly - 69220 - Saint-Lager
espace.brouilly@orange.fr
www.espace-des-brouilly.com

VISITE GUIDÉE DU CLOS VITIS

Espace des Brouilly
VISITE GUIDÉE DU CLOS VITIS

Espace des Brouilly

Saint-Lager
DIMANCHE
16 OCTOBRE

Nous vous faisons voyager à travers le temps et l'espace pour découvrir la
vigne sous toutes ses formes depuis sa forme sauvage jusqu'aux cépages
actuels permettant de produire des vins aux arômes différents. Le clos vitis est
un conservatoire de la vigne, de son histoire et de ses différents usages. Depuis
les légendes fondatrices jusqu'au vin de demain, découvrez l'histoire
passionnante de cette liane.
La visite est suivie d'une dégustation commentée à l'espace des Brouilly
04 74 66 82 65
578 route des Brouilly - 69220 - Saint-Lager
espace.brouilly@orange.fr
www.espace-des-brouilly.com

BALADE BEAUJOLAIS
GYROPODE
BALADE
BEAUJOLAIS
Balade
Beaujolais
Gyropode
GYROPODE

Balade Beaujolais Gyropode
Saint-Étienne-des-Oullières
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE
À 09H

Visite , dégustation de 3 vins, Initiation et Balade à gyropode.
Possibilité de dégustation avec mâchon Beaujolais.
Durée environ 9h
Plein tarif : de 5 à 50 ¤.
06 08 77 59 49
257 bis route Lacarelle Saint Etienne des Oullières - 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
contact@balade-beaujolais-gyropode.fr
www.balade-beaujolais-gyropode.fr

DANS LES PAS DE FEMMES EN
BEAUJOLAIS
DANS LES PAS DE FEMMES EN
BEAUJOLAIS

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE
À 14H

Visite Balade accompagnée de votre guide au départ de Salles Arbuissonnas
en passant par le chemin du tacot jusqu'au Château de Pravins où Isabelle
Brossard nous accueillera pour une visite de son domaine et une dégustation
de vins.
Durée environ 4h
Adulte : 25 ¤.
- 69460 - Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
contact@petragaia.fr
petragaia.fr

RALLYE GOURMAND AU
MARCHÉ COUVERT
RALLYE
AU
Tasty
Lyon &GOURMAND
Les RDV de Bobosse
MARCHÉ COUVERT

Tasty Lyon & Les RDV de Bobosse
Villefranche-sur-Saône
DU SAMEDI
15 OCTOBRE
AU
DIMANCHE
16 OCTOBRE
À 10H

En amoureux, entre amis ou en famille, venez aiguiser vos sens et vos papilles :
d'énigmes en épreuves ludiques, vous découvrirez l'histoire des lieux à travers
les produits emblématiques du terroir beaujolais. Votre déambulation vous
conduira jusqu'à la mezzanine du marché couvert où vous dégusterez un
brunch beaujolais concocté par les Rendez-Vous de Bobosse, adresse
incontournable pour tous les gourmands du Beaujolais et d'ailleurs.
Réservation en ligne sur destinationbeaujolais.com rubrique agenda/ fascinant
week-end
Durée environ 3h
Tarif unique : 7 ¤ (Le tarif inclus la participation au rallye et le brunch
proposé à la fin du rallye).
Gratuit pour les moins de 10 ans.
06 65 06 00 88
Stand "RDV de Bobosse" au Marché Couvert - place du 11 novembre 1918 69400 - Villefranche-sur-Saône
contact@tastylyon.com
tastylyon.com

ATELIER DÉGUSTATION VINS
& FROMAGES
ATELIER
DÉGUSTATION
Domaine
Gérard BrissonVINS
& FROMAGES

Domaine Gérard Brisson
Villié-Morgon
SAMEDI
15 OCTOBRE

En couple, en famille, entre amis, initiez-vous aux mondes du vin et des
fromages. Cette année encore, le Domaine Gérard Brisson vous fait vivre son
célèbre atelier dégustation vins et fromages dans une formule inédite.
Vous serez initiés aux bases de la dégustation des vins et à la « caséologie », la
science de la dégustation des fromages. Vous apprendrez les grands principes
des accords fromages et vins. Ils vous seront d’un grand secours pour choisir
les fromages qui accompagneront au mieux vos vins.
Enfin vous découvrirez les accords soigneusement sélectionnés entre les vins
du domaine et les fromages régionaux. Certains accords sont tout simplement
magiques !
Deux ateliers 10 h &14h
Sans réservation
Plein tarif : 15 ¤.
Gratuit pour les enfants accompagnés d'un adulte.
04 74 04 21 60
Les Pillets - 69910 - Villié-Morgon
vin.brisson@wanadoo.fr
www.gerard-brisson.com

DÉGUSTATION ET PEINTURE
ARTISTIQUE
DÉGUSTATION
ETRouge
PEINTURE
Cave La Robe
ARTISTIQUE

Cave La Robe Rouge
Villié-Morgon
SAMEDI
15 OCTOBRE
À 14H

Se laisser inspirer par la dégustation et oser exprimer son ressenti sur une toile
commune, où chacun déposera sa contribution - ouvert à tout le monde (pas
besoin de qualification)
Durée environ 4h
Gratuit
07 66 38 04 89
Le Four à Chaux - 1910 Route de Belleville - 69910 - Villié-Morgon
www.la-robe-rouge.fr

+33 (0)4 74 07 27 40
contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com
@destinationbeaujolais
@destinationbeaujolais
@destinationbeaujolais
#destinationbeaujolais
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