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SPECIAL VINISSIMA 2019

ITINERAIRE D'UN DEGUSTATEUR AVERTI

Petit échauffement avant le départ

Gagner votre pause gourmande

Posez la voiture et partez à l'aventure

N'oubliez pas les réserves pour la maison

Que vous arriviez en voiture, en train ou en bus,
laissezvous aller. Parcourez la commune à pied ou
empruntez le busnavette.
Le livret comportant le détail des caves ainsi que les
menus des restaurants vous sera remis aux points
d'accueil de Chamoson et StPierredeClages (à
proximité des églises).

Pour prolonger le plaisir de la découverte, faire honneur
aux vins qui vous sont offerts à la dégustation et au
travail des encaveurs, concrétisez vos coups de coeur
par une commande.

Terminez ces 3 jours en beauté
EN SAVOIR PLUS SUR LES TRANSPORTS

1 Cave, 2 caves, 3 caves...

A Chamoson et StPierredeClages 26 caves vous
ouvrent leurs portes.
Maintenant que le millésime 2018 est en bouteille, les
vignerons apprêtent leurs locaux pour recevoir
connaisseurs, amateurs et simples curieux...

After rockabilly le samedi 1er juin dès 16h30
Deux groupes à l'affiche :
 One Rusty Band
 Sugar Nany & The Hot Dogs
Et comme chaque année le grand DJ Kousto pour
animer la soirée.
Avis aux amateurs de blousons en cuir, de jupes à
volants, cette soirée n'est a manquer sous aucun
prétexte.
Entrée Gratuite !

Se ménager des instants de récupération
PAGE FACEBOOK

Se ménager des instants de récupération
PAGE FACEBOOK

PROCHAIN RENDEZVOUS
Troc et Puces de StPierredeClages
Dimanche 16 juin

13 restaurants et caveaux vous ont concocté menus
et encas pour combler petites et grandes faims.
Ouverture nonstop !
La boulangerie Le Carrefour assure aussi le spectacle
avec l'installation d'un four à bois le jeudi 30 mai.
LE LIVRET AVEC TOUTES LES CAVES ET LES RESTAURANTS

Une journée pour vider vos placards et greniers, St
PierredeClages devient la capitale du seconde main.
EN SAVOIR PLUS

www.chamoson.org

