
 

  

Chers amis marcheurs, 

Vous avez déjà participé à une balade gourmande à Vinsobres ou vous souhaitez venir découvrir 

notre  village à l’occasion de cette belle journée. 

C’est en cheminant entre vignes et oliveraies, que vous allez profiter de notre beau terroir.  

Diverses étapes gustatives vous seront proposées tout au long de ce parcours et deux 
accompagnateurs par groupe, vous serviront de guide. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation est de :   31 euros par personne. 

  15 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

  ATTENTION : Seule la réception de votre règlement fait office d’inscription.     

 

 

ATTENTION : Les groupes et associations doivent être Inscrits en une seule fois, car vu le nombre de participants, il sera                  

impossible de rajouter quelqu’un à un groupe constitué par la suite. Merci de désigner l’interlocuteur du groupe.     

IMPORTANT : Les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse. 

         Contacts : vinsobres.tourisme@orange.fr        Ou téléphone Sylvette 06.85.66.33.52  

 

   Balade gourmande des terroirs de  VINSOBRES 

             Co-organisée avec le Comité des Vignerons. 

         Dimanche de Pentecôte, 

               Le 09 juin 2019 

                     Contacts : vinsobres.tourisme@orange.fr 

                                                Ou téléphone Sylvette 06.85.66.33.52 

A votre arrivée : café, thé et gourmandises vous sont offertes. 

Menu 

 Fougasses et pissaladière  

Salmi de pintade et salade frisée à l’huile d’olive 

Gardiane de taureau, épeautre et  petits légumes 

Fromages et gourmand au chocolat. 

Vins à discrétion servis par les  vignerons Vinsobrais 

     

 

 

 

 

 

 

 

La priorité des inscriptions se fera par ordre d’arrivée des réservations. Toute inscription ne sera 

définitive qu’après la réception du paiement de la participation. 
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GROUPE N°  1  départ  8h30  Accueil et enregistrement     7h50 

  GROUPE N°  2  départ  8h50  Accueil et enregistrement     8h10 

  GROUPE N°  3  départ  9h10  Accueil et enregistrement     8h30 

  GROUPE N°  4  départ  9h30  Accueil et enregistrement     8h50 

  GROUPE N°  5  départ  9h50  Accueil et enregistrement     9h10 

  GROUPE N°  6  départ 10h10  Accueil et enregistrement     9h30 

GROUPE N°  7  départ 10h30  Accueil et enregistrement     9h50 

  GROUPE N°  8  départ 10h50  Accueil et enregistrement     10h10 

  GROUPE N°  9  départ 11h10  Accueil et enregistrement    10h30 

  GROUPE N° 10  départ 11h30  Accueil et enregistrement    10h50 

Le départ se fera par groupe toutes les 20 minutes à partir de 8h30 et jusqu’à 11h30. Si le groupe horaire que vous 
avez choisi est complet, il vous sera proposé un autre groupe. Si nécessaire, une liste d’attente pourra être ouverte 

-------------------------------------------------------------------------- 

    Inscription à la balade gourmande de VINSOBRES du 9 Juin 2019 

NOM :       PRENOM :  

  Adresse Mail : 

  Numéros de téléphone : 

Adresse postale complète : 

 

   Nombre de personnes inscrites :  

  Adultes  31 euros          personnes  X  31.00  soit     euros 

  Enfants  (moins de 12 ans 15 euros)           enfants        X 15.00  soit                         euros 

   

  Groupe de départ souhaité (1 à 10) :       

Règlement à l’ordre du C.A.T.V. à adresser à : Mairie de Vinsobres 26110 Vinsobres.  

Un SMS ou mail de confirmation d’inscription  avec l’horaire de votre  groupe vous sera adressé. 

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile, ils se dégagent de toutes responsabilités en cas 

d’accident ou de défaillance des participants.  

 

                             Contacts : vinsobres.tourisme@orange.fr        Ou téléphone Sylvette 06.85.66.33.52    
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