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De l'A6 prendre la sortie 29 direction Mâcon-Sud

Au rond point prendre la 2ème sortie (D169)

Prendre la 4ème à droite direction Loché

Prendre la 1ère à droite (D89) 

Au rond point prendre la 2ème sortie (tout droit) pour
rester sur la D89

Prendre la 2ème à gauche, D172 direction Davayé

Au céder le passage, prendre à gauche, D54 direction
Davayé

Prendre à droite, D177 direction Vergisson / Pierreclos et
continuer tout droit pour arriver à la salle des fêtes. 
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MARCHE                     GOURMANDE

"VINS ET GOURMANDS
EN PROMENADE"

Organisée par les Vignerons
Indépendants de Saône-et-Loire

DIMANCHE
18 JUIN

2023

PLAN D'ACCES  
DAVAYÉ

DÉPARTS DE 10H30 À 14H
SALLE DES FÊTES DE

DAVAYÉ
Animations musicales tout au long de la

journée et jeu du vin mystère (lot à la clé). 

NOUS
VIGNERONS

INDÉPENDANTS

nos vignes.  Cultivons

faisons notre vin dans notre cave. 

Respectons notre territoire.

partageons notre passion. 

vendons notre vin. 

"Le logo des Vignerons Indépendants est
l'emblème de notre métier, c'est une
référence pour l'amateur de vin que vous
êtes. 
Seul le Vigneron Indépendant respectueux et
signataire de la Charte peut se prévaloir de
ce logo"

Fédération des Vignerons Indépendants
de Saône-et-Loire

210 Boulevard Henri Dunant 71000 Mâcon
Tel: 03.85.27.91.99 E Mail: contact@fvi71.fr

Site web: www.fvi71.fr
 

46.302425,4.741760



Apéritif
Accompagné de vins blancs régionaux

***
 

Bavarois de saumon fumé et petits légumes,
biscuit au pesto

Accompagné de vins blancs communaux
***

 
Terrine de caille aux raisins, chutney d'échalotes

Accompagné de vins rouges communaux
***

 
Suprême de volaille fermière sauce crémeuse à

l'échalote et céréales gourmandes
Appellations à l'honneur: Saint-Véran et

Pouilly-Fuissé
***

 
Fromages

Accompagné de vins rouges régionaux
***

 
Bodega de salade de fraises à l'hibiscus
Accompagné de Crémant de Bourgogne

INSCRIPTION"Dégustez tous les vins, du
Beaujolais à la Côte
Chalonnaise en passant par
le Mâconnais."

MENU

Nous vous rappelons que: 

La manifestation aura lieu par n'importe
quel temps. En cas de non participation
le montant de l'inscription restera acquis
(sauf en cas de présentation d'un
certificat médical). 
Aucun remboursement n'aura lieu pour
toute annulation de dernière minute (J-
7), soit après le 11/06/2023. 
Les inscriptions se feront dans la limite
des places disponibles et par ordre
d'arrivée. 
Les chèques seront encaissés après la
marche. 

MERCI À NOS PARTENAIRES

Nom Prénom : ...............................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................
Tél : ..................................... Email : ...............................................................................
Demande de réservation :
..........................................Adultes x 40 € = ................................................................€
..........................................Enfants (-12ans) x 18 € = .................................................€
Soit un montant total de ...........................................................................................€

Ci-joint un chèque à l’ordre de :
Fédération des Vignerons Indépendants 71

Les départs de font en groupe depuis la salle des fêtes. Les horaires possibles
sont: 10h30, 10h50, 11h10, 11h30, 11h50, 12h10, 12h30, 12h50, 13h10, 13h30,
13h50, 14h10. 

• Heure de départ souhaitée : .....................................................................................
• Nom du groupe : ........................................................................................................

Vous recevrez par courrier ou par mail l’heure de votre départ et nous vous rappelons que
les enfants sont impérativement accompagnés des parents. Les participants attestent avoir
été préalablement informés par la fédération des Vignerons Indépendants qu’aucune
garantie “individuelle accident” (décès, invalidités, indemnités journalières, frais médicaux-
chirurgicaux, assistance...) n’est souscrite pour les activités de loisirs, marche,
cyclotourisme. Ils renoncent à tout recours notamment de défauts d’information sachant
qu’il est possible à titre individuel de souscrire de telles garanties. La fédération des
Vignerons Indépendants décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets
personnels.
Nous vous rappelons qu’aucun remboursement n’aura lieu pour toute annulation de
dernière minute (11/06/2023) sauf sur présentation d'un certificat médical. 
Nous nous réservons le droit d'annuler cet évènement en cas de directives
gouvernementales contraignantes. 

Signature :

Bulletin d'inscription à retourner obligatoirement à la
Fédération des Vignerons Indépendants 71

 avant le 26 mai 2023


