WEEK-END
SPORTIVO-CULTURO-GASTROcOMIQUE
Les 8/9/10/11 Mai 2009

à Gigondas et Rasteau
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Le Vendredi 8 Mai 2009
Soir


Rendez au dépôt chez Guy THERMOZ à16h30 le 08/05/2009



Départ d’Annemasse du car à 17H00 pétantes



Arrêt café ou blanc sur une aire d’autoroute (sans oublier le petit pipi !!)



Arrivée vers 21h30



Organisation collégiale d’un casse-croûte à l’arrivée au Gîte



Dodo à Gigondas au refuge des Dentelles

Petit aperçu de notre lieu de résidence pour ces trois jours …

N’oubliez pas les boules…. de pétanques !!!
Les vôtres vous devez les avoirs avec vous …

Merci pour le car !!!
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Le Samedi 9 Mai 2009 – Gigondas

Gigondas …
Voilà Gigondas, adossé à cette chaîne de moyenne montagne appelée
originellement « Massif de Suzette », pour devenir ensuite
« Massif des Dentelles de Montmirail »

Matin


Réveil tranquille - Petit déjeuner



Brossage des dents, préparation du sac sportif et…



Rassemblement devant le gîte à 9h30



Départ à 9h45 pour notre MATCH contre les vieux crampons de Monteux!!!

Midi


Apéritif et repas avec nos hôtes du jour

Merci pour les tee-shirt!!!
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Après-Midi


Visite d’une fabrique d’huile de la région



Visite de Gigondas et de ses magnifiques bâtisses



Visite de la cave de notre hôte Franck ALEXANDRE, propriétaire récoltant du

Soir


Rassemblement au gîte à 19H30 pour se rendre en car au restaurant le
DOMAINE DE TENON

Apéritif provençal
(Petits toasts provençaux en accompagnement)
Salade du jardin et gâteau aux olives
Coq au vin ou Sauté d’agneau à la provençale
Légumes de saison
Plateau de fromages
Gâteau maison aux fruits de saison
Café
Vin rouge du Domaine - Côte du Rhône
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Le Dimanche 10 Mai 2009
Matin


Réveil en douceur - Petit déjeuner et ….



Rassemblement à 9h des troupes souhaitant effectuer une visite du marché
à la brocante d’Isle-sur-la-Sorgue



Départ du gîte à 9h30 précise



Rendez-vous au car à 12h00 pour le retour vers Gigondas

Merci pour les parapluies!!!
Espérons ne pas en avoir besoin …
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Midi


« Récupération » du reste des touristes au Gîte vers 12h45 et direction
RASTEAU pour sa marche gourmande….



Départ de la marche à 13h00

Rasteau et son clocheton

Ça ne se discute pas !!! …
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Il semble qu’ils tiennent parole …

Recherche de la prochaine cave à travers les vignes…
Bien entendu tout se mérite, et il faut marcher un tantinet…

Soir


Retour tranquille à l’hôtel (l’heure de départ du car vous sera précisée au
départ de la marche – n’oubliez pas vos portable pour la communicatioNNNN)



Légère collation, vue ce que vous vous serez envoyé toute l’après-midi !!!



Tisane, infusion, voire pur Malt pour certain…



Pétanque, belotte, tarreau, etc…
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Le Lundi 11 Mai 2009
Matin


Réveil matinal + Petit déjeuner



Départ vers 10H00 pour Pont en Royan

Ce bourg est reconnu comme l'un des plus curieux en Dauphiné grâce à ses
maisons suspendues aux façades colorées qui dominent la Bourne. Il doit son
charme à l'ingéniosité des hommes qui, dès le XVIe siècle ont construit ce village
perché pour favoriser le négoce du bois.

Petit aperçu vue d’en bas!!!
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Vue d’en haut
Le Rêve… la pêche depuis le balcon!!!

La raison de notre arrêt … toujours le ventre qui commande!!!
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Midi


Arrêt à Pont en Royan pour une petite dégustation de Ravioles au restaurant
Le Beau Rivage

Grande salade du Vercors
(jambon sec de montagne, truite fumée de la Vernaison,
caillette, Saint Marcellin et bleu de Sassenage)
Raviole de Royan aux cèpes
Faisselle de fromage blanc à la crème
Charlotte aux noix et chocolat
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
Vin blanc de la Drôme
Vin rouge Côte du Rhône
Café

Merci pour le repas de ce jour !!!

Après-midi


Fin du voyage avec petite sieste réparatrice dans le car



Arrivée envisagée entre 17H00 et 18H00

Bon week-end à tous,
Le VRAC
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