Communiqué de Presse
le 03 mai 2010

Balade gourmande entre Loire et vignoble
dimanche 09 mai
au départ
d part de la salle des fêtes
f tes de Boisgibault

Dimanche 09 mai, l’office de tourisme vous convie à la troisième édition de sa Balade Gourmande entre
Loire et vignoble. Une idée d’animation pour ce week-end à diffuser et à consommer sans aucune
modération !

Petite mise en jambe :
Pour tous ceux qui veulent découvrir autrement Pouilly, le charme des villages alentours, son vignoble,
son vin et ses saveurs locales, l’office de tourisme de Pouilly – avec le soutien du Comité des Fêtes de
Pouilly, du Syndicat Viticole de Pouilly et de la commune de Tracy-sur-Loire – propose, dimanche 09
mai, la troisième édition de la balade gourmande entre Loire et vignoble !
La randonnée de 10 kilomètres est ponctuée de pauses gourmandes : saveurs sucrées, salées et
Pouilly Fumé y sont à déguster…
Un questionnaire invite à découvrir les hameaux de la commune de Tracy-sur-Loire, dont les
chemins sont empruntés ; les plus observateurs se verront récompensés !
Carnet de route :
Le rendez-vous est donné dimanche 09 mai, à 8h30, à la salle des fêtes de Boisgibault (rue de la
Mairie).
Durée : 4 heures environ et plus pour les plus gourmands !
Participation de 5 euros/personnes et gratuit pour les moins de 12 ans.
Le nombre de place étant limité, la réservation est conseillée auprès de l’office de tourisme au 03 86 39
54 54.
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