
Samedi  27 Mai 2017

Organisée par la Compagnie des Vignerons d’Honneur
de Crézancy-en-Sancerre

au cœur du Sancerrois

Crézancy-en-Sancerre

2e BALADE 
GOURMANDE

Historique de la Compagnie

Commune de Crézancy

La Compagnie des Vignerons d’Honneur de Crézancy, qui 
vient de fêter son 60 e anniversaire en 2016, rassemble des 
personnes ayant rendu service au vignoble Crézancynien. 
Le jour de St-Vincent, chaque membre accompagne les 
vignerons qui proposent une nouvelle “cuvée” d’intronisés.
Début décembre, après avoir dégusté le nouveau millé-
sime, chacun se retrouve pour le fameux « souper aux 
chandelles » afin de fêter la poêlée des vendanges 
dans la joie et la bonne humeur.

Assise sur 2 des 3 failles du Sancerrois, notre commune et 
ses nombreux hameaux offrent une belle implantation pour 
produire de grands vins suite au savoir faire des vignerons. 
N’oublions pas la polyculture et les exploitations agricoles 
spécialisées dans la fabrication, l’affinage et la vente de 
crottins fermiers. Alors, si vous êtes des nôtres pour cette 
balade gourmande, vous aurez l’occasion de partager la 
passion des habitants de notre belle commune.

11 kms à pied
ponctués de

6 étapes gourmandes, 
qui vous permettront de 
découvrir le charme de 

Crézancy et de
ses hameaux
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DÉPART DE LA SALLE POLYVALENTE
Route de Sancerre - 18300 - Crézancy-en-Sancerre

ENTRE 10 h & 12 h

Conditions de réservation :

PROGRAMME BON DE RÉSERVATION

A chaque halte ponctuée d’une animation musicale, 
vous pourrez déguster les produits et spécialités de notre 
terroir, accompagnés du célèbre Sancerre, fruit du travail 
exceptionnel de nos amis vignerons qui nous accueillent. 
Au départ, un verre et son porte-verre vous seront offerts.

Afin de réserver le meilleur accueil possible pour cette 
2e édition, le nombre de participants est limité à 400 
personnes. La priorité d’inscription se fera par ordre 
d’arrivée des bulletins et du règlement correspondant.
Désistement possible jusqu’au 13 mai 2017. Au delà de 
cette date, le montant du règlement restera acquis 
aux organisateurs.

MME / M :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

MAIL :

Réserve pour la journée du 27 mai 2017 “Balade Gourmande”

Nbre :   adultes, x 28€ =
Nbre :   -12 ans, x 12€ =
Nbre :   - 6 ans, (offert) =

TOTAL =

Ci-joint un chèque de :                € à l’ordre de
“Compagnie des Vignerons d’Honneur de Crézancy”
Priorité par ordre d’arrivée des inscriptions.

Réservation : Mr. Jean Souciet : 02.48.79.01.76 / 06.80.34.94.46
b a l a d e g o u r m a n d e . c r e z a n c y @ g m a i l . c o m

Règlement à envoyer à :
Mr. Jean Souciet - 23, rue de la vigne - Les Epsailles
18300 Crézancy - en - Sancerre.

Les organisateurs sont couverts par une assurance R.C. Ils se dégagent de toute responsabilité 
en cas d’accident ou de défaillance des participants ainsi que des vols pouvant survenir durant 
la manifestation.

DATE :   SIGNATURE :


