Activité
Dimanche 02 septembre
7ème balade gourmande : CHASSEY le CAMP - CHAMILLY

Notre 7ème balade gourmande se déroulera sur les communes de CHASSEY le CAMP et CHAMILLY.
Accès à CHASSEY le CAMP en passant par CHAMILLY.
Repères : à St Léger sur Dheune, prendre la direction CHAGNY. A l’angle du cimetière vous trouverez le fléchage
« CHAMILLY ». La route longe le mur du cimetière qui sera à votre gauche. A 100m, STOP et direction
« CHAMILLY » à votre gauche. Cette voie vous mène directement à CHAMILLY. Dans la traversée du village fléchage « CHASSEY le CAMP ». Vous arrivez directement au centre de CHASSEY le CAMP : église, hôtel restaurant
du camp romain, mairie. Parking signalé après la mairie.
Un fléchage « Balade de PERREUIL aujourd’hui » sera mis en place aux carrefours.
Horaires :
•
•
•

Rendez vous à partir de 08h30 à CHASSEY le CAMP.
Accueil café, brioche
Départ de la balade à 09h00

Organisation de la journée :
•
•
•
•
•
•

Historique sur Chassey le Camp, le chasséen, visite du petit musée.
2 poses gourmandes :
- apéritif vers 11h
- entrées + plats de résistance + fromages + desserts vers 13h30
Différentes haltes en cours de trajet : vues*** sur les villages, les vignobles, le mont Rome, le Mont Rème,
la montagne des 3 croix,.....
Pose repas envisagée à CHAMILLY.
Retour depuis Chamilly à Chassey le Camp.
L’activité se terminera vers 16h30/17h00

Conditions de participation :
•
•

Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats), date limite : samedi 25 août.
Personne responsable de l’activité :

Yolande ROCHE
180 Rue du bouchon du Cray - 71510 PERREUIL

03 85 45 66 24 et 06 87 76 97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr et/ou perreuilaujourdhui@free.fr

*

Si certains participants pensent avoir des difficultés pour faire la totalité du trajet, il sera possible de
rejoindre le groupe au moment de la pose de 13h30 (lieu qui sera précisé) et de partager le repas. Dans ce cas, une
participation financière minorée sera demandée.
Participation financière :
Règlement obligatoire à l’inscription
•

- Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » ou espèces.

Adulte : 16 € - Adhérent : 14 € - Enfant - 15 ans : 9 € -

Nom :

*Repas seulement : 12 €

BALADE GOURMANDE
Dimanche 02 septembre 2018
CHASSEY le CAMP

Adresse :
Téléphone(s) :

Adresse électronique : ________________________@___________________
Nombre de participant(s) : Adulte(s) =__

/ Enfant(s) - 15 ans = __ /

Repas seul = ___

Participation financière :_______€ - chèque à l’ordre de « Perreuil aujourd’hui » ou espèces.
Expédier le tout à Yolande

ou

ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL

Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.)

Tous les participants recevront une information avant le 02 septembre.

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - septembre 2017

Page 05

