Mairie
d’Ambierle

DIMANCHE 31 MAI 2020
AMBIERLE (42)
PARCouRs-DégustAtIoN

de 10h à 17h au départ de la Maison de Pays
(6 €, verre siglé « Côte Roannaise » et pass’ pour accéder à tous les sites inclus)

Au cœur du bourg, classé « Village de caractère », un parcours dans des lieux
patrimoniaux parfois insolites, à la rencontre des vignerons de la Côte Roannaise et des
Côtes du Forez, pour déguster leurs derniers millésimes. Animations musicales et petite
restauration tout au long du parcours.

REPAs gAstRoNoMIquE
à 12h Salle Robert Nicolas
(36 €, boissons comprises)
Un repas qui mettra en avant l’accord des vins du Roannais et du Forez avec des produits
issus de différentes confréries adhérentes de l’Ambassade Auvergne-Rhône-Alpes Goût
Terroir Gastronomie. Sur réservation, nombre de places limité.

DéfILé & CHAPItRE DE LA CoNfRéRIE
à partir de 16h dans le Bourg

Les confréries venues de toute la région défileront en musique et en costumes dans les
rues du Bourg jusqu’à la place Lancelot où se déroulera le 52ème Chapitre de la Confrérie
de l’Ordre du Vieux Pressoir. La cérémonie verra l’intronisation de nouveaux chevaliers et
la proclamation des résultats du Concours des vins de la Côte Roannaise, organisé en
partenariat avec l’association d’amateurs de vins, Là-haut c’est… l’AOC.

gRANDE soIRéE fEstIvE
à partir de 18h au Théâtre de verdure
(Entrée libre, achat verre siglé « Côte Roannaise » 3 €)
Sous chapiteau et au son de la fanfare LA PUSTULE, un grand moment de partage et de
fraternité autour des vins de la Côte Roannaise et du Forez. Un bar à vins et de grandes
tablées permettront de partager un repas acheté auprès de food-trucks ou de producteurs
locaux. Et la soirée se prolongera sur la piste de danse avec la musique de VirDJil !
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de Pays d’Ambierle
mdp.ambierle@laposte.net / 04 77 65 62 33
Un événement organisé par la Confrérie de l’Ordre du Vieux Pressoir, l’Association Vignobles Forez – Roannais,
Là-haut c’est… l’AOC et la Maison de Pays d’Ambierle
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