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Dégustation • Concert • Randonnées
L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

8ÈME ÉDITION

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
2018
PLACE DE L'ÉGLISE DE CHEVERNY

organisée par les vignerons
des AOC Cheverny et Cour Cheverny

Village des vignerons (11h à 19h) :
Dégustation des vins AOC Cheverny rouges,
blancs et rosés et également des blancs AOC
Cour Cheverny présentés par une trentaine de
vignerons. L’occasion de rencontrer celui ou
celle qui met toute sa passion dans votre verre.

Restauration :
Restauration traditionnelle et Food truck.
Bar à vin sur la place de l’église.

Bouchon :

C’est LE moyen de paiement sur la Fête
des vendanges. Passez au stand Change,
pour prendre des bouchons et payez
tous vos achats avec cette monnaie.
1€ = 1 bouchon.

17H30 : Anniversaire des 10 ans de la
Maison des vins de Cheverny

Verre de dégustation = 2 bouchons (2€)

Concerts gratuits :

A travers le vignoble :

Départs entre 8H30 et 10H place de l’église
Randonnée pédestre dans
les vignes 10 km et 15 km

3 Gratuit -10 ans

Randonnée cyclo de 28 km

Les échappées vélo N°39

Animations :
Marché du terroir, structure gonflable, tir
à l’arc, promenade en âne, initiation golf,
ateliers de danses, Prévention Routière,
pressoir avec distribution de jus de raisin,
sentier pieds nus …

€/pers

Drôles de Dames Bodie Ours

/pers
4 €Gratuit
-10 ans

Programmation complète : www.fetedesvendanges.net

