
 
« VIGNOBLE RETRO CLASSIC »

«  VeA dans les vignes du Sancerrois le 1 & 2 Juillet 2017  »
1ère EDITION  du « VIGNOBLE RETRO CLASSIC », qui se déroulera chaque année

dans une région différente à la découverte d’un vignoble au volant de nos anciennes.

« Si vous êtes passionnés de voiture Rétro et amoureux du vin, alors rejoignez-nous pour une escapade 
d’un weekend au cœur de nos fabuleux terroirs : « UN SEJOUR CONVIVIAL DESTINE AUX EPICURIENS ! »

       
Samedi 1 Juillet 2017     :                                                                                                                                                                       
Rendez-vous au sud de Paris sur l’ancienne N7, pour un café-croissant, distribution des badges, plaques de rallye et road-book, 
puis départ pour la région de Sancerre.

Notre séjour commencera dans le pittoresque petit village de  « CHAVIGNOL » réputé pour son fromage de chèvre. Accueil
chez   « HENRI  BOURGEOIS »  ,  pionnier  de  l’appellation  SANCERRE,  adresse  incontournable  de  la  région !
Visite des chais avec présentation,  des  méthodes de vinification,  de l’élaboration des vins,  de la culture dans les  vignes,
accompagnée  d’un  historique  sur  cette  famille  illustre  de  l’univers  des  vins  de  SANCERRE.
Dégustation dans le caveau d’une sélection de SANCERRE et de POUILLY FUME, suivi d’une dégustation surprise !

Déjeuner  « pique-nique dans les vignes » (… si la météo le permet), préparé par notre vigneron, dans un cadre bucolique au
cœur de ce prestigieux vignoble !

Visite  de  la  fromagerie  du  producteur « DUBOIS-BOULAY », dégustation  du  célèbre  « CROTTIN  DE  CHAVIGNOL »  à  la
découverte de ces différents affinages, avant de rejoindre le magnifique village de SANCERRE !

Pourquoi ne pas profiter d’un peu de temps libre au bord de la magnifique piscine de  « l’HOTEL PANORAMIC » avec une vue
remarquable sur la Côte des Monts Damnés, fabuleux terroirs emblématiques du Sancerrois  ! Un beau Panorama que vous
pourrez également apprécier depuis votre chambre  (vue piscine & vignobles). Visite libre de SANCERRE et de son petit musée
du vignoble  « LA MAISON DES SANCERRE » (proche de  l’hôtel).

Pour terminer en beauté cette journée, dîner à côté de l’hôtel, dans le restaurant haut de gamme : « LA TOUR » une étoile au
guide Michelin. Vous découvrirez la cuisine du Chef Etoilé Baptiste Fournier sur un menu en accord mets / vins inclus.     

Dimanche 2 Juillet 2017     :                                                                                                                                                                           

Petit  déjeuner  à l’hôtel  et  libération des chambres.   Départ  à 10h pour  le  « RALLYE DES VIGNES »  à  la  découverte des
alentours de SANCERRE, ses petits villages, ses châteaux, ses champs de vignes jusqu’aux abords du fleuve de POUILLY S/LOIRE
(Plusieurs stops photos prévus).

Déjeuner  au   « RELAIS  DES  200  BORNES »  à  POUILLY  S/LOIRE,  restaurant  historique  de  la  Nationale  7,  figure  très
emblématique du monde Rétro et lieu de passage mythique de milliers d’anciennes en route pour les vacances  !!! Retour en
Région  Parisienne.  Contact : Christophe  DELAGE   &  Patrick  GOMEZ,  Pilotes  du  « VIGNOBLE  RETRO  CLASSIC »

Attention :limité à 15 équipages !                                 Nos Partenaires :    

   
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération » 


