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Chécy, le 19 septembre 2018
Chers amis,

SANCERRE depuis son piton rocheux de 312m d'altitude, domine le splendide panorama du Val de Loire. 
De l'esplanade Porte César s'offrent en toile de fond les lointains sommets des Monts du Morvan aux 
délicates tonalités pastels...
 
Sancerre la Médiévale, une découverte de son vignoble, une rencontre avec nos amis du Liger-club local 
voilà ce que nous vous proposons le jeudi 11 octobre 2018.

Pour goûter sans modération tous les charmes de cette journée, nous avons réservé à votre intention un 
voyage en autocar.

Déroulement de la journée :

7h15  RDV à Chécy sur le parking du Crédit Agricole.
7h30 précises - Départ en car pour Sancerre.                                                                        
 9h30 – 11h Visite pédestre guidée de la ville de Sancerre.                                                     

 11h15  Visite de la maison des Sancerre avec dégustation. Retour vers le car pour Chavignol.

13h00 Déjeuner à Chavignol restaurant « Les Monts Damnés ».
15h00 Visite d’un domaine viticole « Cave Bourgeois » avec dégustation vins & fromages de chèvre.
16h00 Randonnée facultative (facile) 1h dans les vignes ou temps libre, balade dans Chavignol visite     
galerie peinture pour les non marcheurs.
18h00 Retour vers Chécy.

Nous vous espérons nombreux à cette journée automnale, un nombre minimum de 25 participants est né-
cessaire pour effectuer ce voyage. Nous serions contraints d’annuler si ce nombre n’est pas atteint.

Nous vous remercions par avance de votre présence afin de passer un très agréable moment accompagné
de vos amis.

Dans cette attente, soyez assurés de notre amitié ligérienne.

Christian Hallard
Président du Liger club de l’Orléanais.

Pour tous renseignements allô ! 02 38 86 35 02 _-
______________________________________________________________________
Bulletin de réservation  pour la journée SANCERRE 11 octobre 2018 

   A retourner avant le 1  er   octobre 2018    à :         
Denise TRUMTEL 1777, rue de Donnery 45430 Mardié
Mme, Melle, Mr  _______________________________________________________
Participation adhérent          58 €       x ______  =  __________________________
Participation non adhérent  66 €       x  ______ = ___________________________
           Ne participera pas  

Règlement  par chèque à l’ordre  du Liger-Club de l’Orléanais.
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