AGENDA FETES ET
MANIFESTATIONS
Printemps 2017
(liste non exhaustive)

Avril 2017
Biojoleynes à Beynes
15 et 16 avril 2017
www.biojoleynes.fr
Fête des Crus à Juliénas
29-30 avril 2017
- Les pass-entrées dégustation : Réservez dès à
présent et bénéficiez du tarif préférentiel à 5 €
pour les 300 premières réservations.
- Les pass-entrées journée : samedi 29 ou
dimanche 30 avril 2017.
- Le dîner de gala : samedi 29 avril à 19 h 30.
Un repas gastronomique autour du cru
Juliénas et un spectacle cabaret alternant
magie et musique.
http://www.fetedescrus-beaujolais.com
Ultra Beaujolais Villages Trail 2017 au
Perréon.
29 avril 2017
www.beaujolaisvillagestrail.com

gourmande » et un « circuit pique-nique » :
Pommiers, Chessy-les-Mines et Cogny.
- Circuit balade gourmande avec un menu
gastronomique et inédit à déguster dans des
restaurants éphémères.
- Circuit « balade pique-nique » avec un panier
garni de produits locaux à déguster à deux.
Vous pourrez tout au long de ces balades
déguster la sélection des vins des Pierres
Dorées de Cadoles et Sens.
www.cadolesetsens.fr

Juin 2017
Charois Gourmands à Lantignié
10 juin 2017
www.charoisgourmands.com

A venir…

Mai 2017

Juillet 2017

Randonnée gourmande à Marcy-sur-Anse
06 mai 2017
www.marcy-sur-anse.com

La promenade gourmande à Chiroubles
08 juillet 2017
Nouveau menu. Nouveau parcours. La
billetterie est arrivée. Dépêchez-vous de
réserver !
www.promenadegourmandechiroubles.fr

Cadoles et Sens à Pommiers, Cogny et Chessy
les Mines
03 et 04 juin 2017
Pour l’édition 2017, voici les communes qui
vous proposeront chacune un « circuit balade

Beaujolez-Vous : Marché nocturne à Fleurie
29 juin au 31 août 2017

Tous les jeudis de 19 à 22 h
Beaujolez-Vous : les Estivales à la terrasse de
Chiroubles
05 juillet au 30 août 2017
Concerts gratuits en plein air
Beaujolez-Vous : Guinguette Village à
Beaujeu
01 juillet au 26 août 2017
Tous les samedis à partir de 19 h

