JOURNEE RANDONNEE DANS LES VIGNES
& BALADE EN PENICHE

Bienvenue dans notre 3ième édition de « Randonnée dans les vignes »
La manifestation aura lieu le Dimanche 8 Septembre 2019 à la Cave Vinovalie site de
Côtes d’Olt sur Parnac.
Cette animation est ouverte à tous et vous pouvez venir profiter de cette balade en
famille. (Hormis personne à mobilité réduite et enfants de moins de 4 ans).

En 2018, 300 personnes étaient venues passer une agréable journée en notre
compagnie, nous vous en remercions.

SITUATION
Lieu de départ : Cave Vinovalie Site de Côtes d’Olt, 310 Route de Caunezil, 46140
PARNAC
Adresse mail pour s’inscrire et régler sa participation : www.randovinovalie.fr
Date limite d’inscription : le 31 Aout 2019
Contact : Fabienne DESSEILLE
Email : magasin@cotesolt.com
Téléphone : 05 65 30 57 80
Coordonnées GPS : Longitude 1,312996 / Latitude 44,478222

Accueil du public à la cave dès 8h00 car vous devez vous présenter 30 minutes avant
votre horaire de départ.

DEROULE DE LA JOURNEE
La randonnée sera répartie en trois parcours correspondant à trois niveaux.

Le 12 KM : Randonnée technique, avec une belle descente de cailloux sur 500 mètres.
Elle s’adresse à des personnes entrainées et qui pratiquent la randonnée
régulièrement.
Le départ de cette randonnée est à 8h30 de la cave. Parcours sur 2 km pour rejoindre
le quai d’embarquement du bateau. Balade en péniche sur le Lot accompagnée d’un
guide à bord qui présentera la région et son environnement (environ 30 minutes).
Descente au Château de CAYX puis début de la randonnée. Après les 10 KM restant,
retour à la cave Vinovalie. Apéritif offert et repas à la cave.

Le 10 KM : Randonnée familiale, avec une belle côte de cailloux sur 500 mètres. Elle
s’adresse à des personnes en bonne condition physique, en restant accessible au plus
grand nombre d’entre vous.
Le départ de cette randonnée est à 9h00 de la cave. Direction Luzech pour une
randonnée de 8KM. Arrivée au ponton du Château de CAYX pour embarquer sur le
bateau. Balade en péniche sur le Lot accompagnée d’un guide à bord qui présentera
la région et son environnement (environ 30 minutes). Descente au ponton de Parnac,
suivi de 2KM à pied pour un retour à la cave Vinovalie. Apéritif offert et repas à la
cave.

Le 5 KM : Randonnée destinée aux personnes qui ont des difficultés pour marcher
mais qui souhaitent tout de même participer.
Le départ de cette randonnée est à 9h30 de la cave. Parcours sur 2 KM pour rejoindre
le quai d’embarquement du bateau. Balade en péniche sur le Lot accompagnée d’un
guide à bord qui présentera la région et son environnement (environ 30 minutes).
Descente du bateau, et retour sur 3KM à pied à la cave Vinovalie. Apéritif offert et
repas à la cave.

AVERTISSEMENT : Vous devez vous présenter 30 minutes avant l’heure du départ sur
les lieux pour qu’il vous soit donné votre bracelet de participation et les instructions
de randonnée. Un petit café vous sera chaleureusement offert.

REPAS ET FIN DE JOURNEE
A 13h vous serez invités à passer à table. Le repas sera réalisé par un traiteur local.
Pour connaitre le menu, celui-ci sera mis en ligne dans quelques jours sur le
www.randovinovalie.fr
Au cours du repas, un vigneron présentera oralement les vins dégustés.

L’après-midi sera consacrée à des jeux ludiques, facultatifs et gratuits (tel que visite
commentée de la cave de production et des outils de vinification).

Nous vous rappelons que les places sur la péniche sont limitées, aussi vous êtes
invités à vous inscrire au plus tôt. Votre inscription sera validée une fois le règlement
reçu (paiement par CB conseillé) : www.randovinovalie.fr
Contact : Fabienne DESSEILLE
05 65 30 57 80 / magasin@cotesolt.com

