
        

   
Réservation  Obligatoire 

8, Place Maréchal de  Lattre de Tassigny 42300 Roanne
04 77 71 51 77                                www.leroannais.com
 

Promenade œnotouristique dans les vignes

RENAISON
 
 

Dimanche 
11 juillet 2021
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Description : 
Randonnée pédestre de 9 kilomètres avec repas sur 5 sites. 
Durée estimée 4h.  Tenir compte du dénivelé.
 
Le prix comprend :
La Balade Gourmande avec son repas et ses vins, telle que présentée
dans le passeport, un verre de dégustation et son porte verre, le parcours
découverte oeno-ludique "Vous allez vous y connaître en Côte
Roannaise".
 
Organisateurs : 

             Office de Tourisme de Roannais Agglomération, 
Association  Vinicole Forez et Roannais, 

les Tables Roannaises en association avec les producteurs locaux.  
 

Participation : 
La participation se fait uniquement sur inscription. 
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
L'inscription est validée à réception de la fiche accompagnée du
paiement. La confirmation de l’inscription se fera soit par courrier, soit
par mail. Le débit du chèque fait foi d’inscription.
 
L’organisation se donne le droit de modifier les heures de départs. 
Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
L’enregistrement des participants aura lieu 30 mn avant les départs
programmés.
Les chemins ne sont pas accessibles aux poussettes (nombreux passages
dans les vignes.) Les chiens sont admis, tenus en laisse.
 

Cette manifestation aura lieu même par temps de pluie.
 

Equipements : 
Prévoir des chaussures de randonnées ou des baskets, un chapeau ainsi
que des  vêtements adaptés aux conditions météorologiques. 
 
Conditions d’annulation : 
a) Du fait des organisateurs : en cas d'intempéries exceptionnelles ou du
nombre de participants  insuffisant, la manifestation serait annulée et
les participants remboursés .
b) Du fait des participants : en cas de non-participation, le montant de
l'inscription sera acquis aux organisateurs.
 
Responsabilité :
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, d’incident
médical, de vol ou de perte durant la balade.
 
Sécurité : 
- Les participants devront respecter les lieux et suivre le balisage. 
- Les chiens tenus en laisse sont tolérés. Les catégories 1 et 2 sont
interdites. La vaccination antirabique est obligatoire.
 
Droit à l’image : 
 Du fait de son inscription, le participant donne à l'organisation  un
pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image  concernant
l'événement dans le cadre de la promotion de celui-ci.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est une
règlementation qui s'applique en Union Européenne à partir du 25 mai
2018. Elle ajoute de nouvelles exigences aux organismes qui utilisent des
données personnelles (nom, adresse email) qui doivent maintenant
demander à l'utilisateur s'il est d'accord avec l'utilisation qui va en être
faite.
 
 
 

 
Règlement

 
 

       Amateurs oenophiles, cette année, c’est à
RENAISON que se déroule cette 8       balade
œnotouristique,  le dimanche 11 juillet 2021.

 
Le principe : se promener dans les vignes pour une

balade de 9 kilomètres,  tout en profitant d’un repas
constitué de 5 pauses gourmandes qui vous feront

rencontrer à la fois les vignerons de la Côte Roannaise
et les chefs des Tables Roannaises.

Echanges et convivialité sont les maîtres mots de
cette journée qui, d’année en année, rencontre un

franc succès.
 

Le bar à vin 
animé par

 

Jean Jacques Banchet
et Serge Hortala

Sommeliers

et le parcours découverte  oeno-ludique : 
 « Vous allez vous y connaître en Côte Roannaise ».

Tout le long de votre parcours, 
nous vous présenterons notre vignoble.

 
A l'arrivée un quizz.

Les 2 participants les plus "brillants" seront
récompensés...

 

Nouveautés
2021

       eme  

 
2021 - On s'adapte, on va investir

l'espace pour se retrouver en sécurité.
 

 
 



- La Balade Gourmande avec son repas
- Les dégustations de  vins aux 5 haltes
- Un verre de dégustation gravé et son porte verre
- Un livret parcours découverte oeno-ludique 
"Vous allez vous y connaître en Côte Roannaise."

Adulte : 37 €
Enfant 6 à 12 ans : 17 €
Enfant - 6 ans : gratuit

 
Mise en bouche

Trilogie d’amuse-bouche (caviar d'aubergine croûton
 à l'ail, soupe froide courgette basilic, 

gressin pavot sésame)
Auberge du Mont - Jean-Charles Douard, Neulise

 
Entrée

Sur une tartine toastée, rillette de lapin
et gelée de chutney abricot

Côte et Vignes Stéphane Subrin & Sandrine Fouilland, 
Saint-Haon-le-vieux

 
Plat

Barbecue avec "petits farcis"
Ma chaumière Frédéric Stalport, Le Coteau

& Boucherie Hervé Gonin.
 

Fromage
Marbré de Fourme de Montbrison à la poire

(Maison Mons)
Le Petit Prince Jean-François et Pierre Reure, 

Saint-Alban-les-Eaux
 

Café Gourmand
Tartelette citron myrtille, par Ma Chaumière,

Verrine mousse légère au chocolat et biscuit crumble,
par Côte et Vignes,

Cannelé, par l’Auberge du Mont
Choux praliné, par Le Petit Prince

Dessert surprise

 

Réservation obligatoire 

Tarif 
2021

 
2021 - On s'adapte, en cas

d'annulation de la manifestation vous
serez intégralement remboursés.
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- Sous réserve de modification -

9h30 10h30

11h30 12h30

10h00 11h00

12h00

Bulletin d'inscription à retourner signé, accompagné 
du règlement par chèque à l'ordre de : 

Régie Office de Tourisme
 
 

Office de Tourisme Roannais Agglomération 
A l'attention de Mireille MORELLI

8, place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 ROANNE

Je coche cette case           si j'accepte que les données fournies dans ce formulaire
soient utilisées pour recevoir  des informations de la part de l'office de tourisme.
(RGPD)
J'ai pris connaissance du règlement au dos.
Date et signature : 

Nom : 
Prénom :
Nom du groupe :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :
 

13h00

Adulte
 
Enfant 6 à 12 ans

 
TOTAL

x 37.00 €
 
x 17.00 €
 =

 

=
 =
 


