MESSIGNY ET VANTOUX – départ 9h15 –
Trajet par autoroute jusqu’à Macon sud,
FUISSE – arrivée vers 11h00 –
- Visite et dégustation du Domaine Daniel POLLIER offertes par le viticulteur
Du 18 ème siècle à nos jours, le Domaine Pollier est présent à FUISSE depuis 4 générations. Le Pouilly Fuisse a
été transmis de père en fils. Le Saint Véran a été acheté par nos soins en 1984. Puis le Macon Village en 1999. Acquisition du
Macon chaintre en 2006. Le père de Daniel possédait 4 hectares, actuellement nous exploitons un peu plus de 13 hectares de
vignes.

-

Déjeuner (plat – fromage – dessert – café)
Vins offerts par le viticulteur

Départ à 14h15 pour
SAINT TRIVIER DE COURTES
- Visite de la Ferme Musée de la Forêt
Venez découvrir cette authentique ferme bressane à colombages de la fin du XVIème
siècle. Une architecture remarquable sur laquelle veille une mystérieuse cheminée
sarrasine..
N'hésitez pas à pousser la porte de la "maison", pour voir un intérieur traditionnel
bressan. Vivez la tradition, apprivoisez les coutumes et admirez les costumes et objets
d'antan dans une ambiance chaleureuse autour du foyer.La ferme vous offre ensuite la
possibilité de flâner dans le grenier et les étables à la rencontre de divers outils des
champs et machines agricoles
Départ vers 17h30/18h00 pour retour direct à
MESSIGNY ET VANTOUX – arrivée vers 19h45.

Prix Adhérent
Prix Non Adhérents
Chèques encaissés mi-avril

:
:

40 €
45 €

Comprenant le transport en autocar, la dégustation, le déjeuner, les boissons offertes par le viticulteur, la visite
de la Ferme Musée de la Forêt.

Inscriptions et règlement au plus tard le 1er Avril auprès de :
Sylvie LOUDJANI – 24 rue de la Maladière – 21380 MESSIGNY ET VANTOUX
03.80.35.43.89. ou 06.74.57.81.42.
Monique NOEL – 12 route de Dijon – 21490 NORGES LA VILLE - 06.86.51.98.03.

VOYAGE PROPOSE PAR LE
CLUB AMITIE ET LOISIRS – MESSIGNY ET VANTOUX

