
  
DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier                              http://fdgeda03allier.canalblog.com  

Présidente Michèle DEBORD 10 Seignat -Grobost 03420 SAINTE THERENCE 0470517380  

DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier vous propose  
de découvrir les asperges du Blayais, 

 la richesse et la diversité des vignes et des chais des châteaux bordelais,  
Les lundi 3 et mardi 4 avril 2017 

 

Départ Neris les Bains  à  4 heures 1/4      

Arrêt à Montmarault Place du Champ de Foire  4 heures 50. 

-Petit déjeuner offert par DFAM 03 

-10 h 30 Arrivée Domaine de Tout l’Y faut chez Véronique Camus à Marcillac 

- Atelier asperge du Blayais en saison de récolte 

-12 h 30 Déjeuner à Cave des Vignerons de Tutiac  

-14 h 15 Visite de la cave 

 

-16 h 00 Découverte de l’estuaire de la Gironde, au port des Callonges - St-

Ciers-sur-Gironde 

-17 h 00 Visite de la Citadelle de Blaye classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

-18 h 30 Visite des chais du Château Marquis de Vauban à Blaye un des sites 

oenotouristiques les plus visités d’Aquitaine ! 

-19 h 30 Repas gastronomique Vigneron accompagné des meilleurs vins du Château 

-22 h 00 Hôtel Blaye - chambres 2 lits - 

-Petit déjeuner  

- 8 h 45 Découverte de la maison des vins de Blaye  

-9 h 30 rendez-vous à l’embarcadère du bac traversée -arrivée à Lamarque 

-11 h 00 Visite d’une exploitation Château Liouner à Listrac Medoc.  

-12 h 20 Pique-nique « Bienvenue à la Ferme » 

 

-13 h 20 Découverte de la Cité Mondiale du Vin Bordeaux.  

-17 h Saint Emilion (lavoir, principaux édifices, cloitre, Tour du roi en fonction des 

horaires d’ouverture 

Arrêt pour dîner dans une cafétéria ou sandwicherie sur une aire de services 

(autoroute) Retour dans l’Allier prévu aux environs de  .. h’’  

Le coût  200 € / adhérent – 212 € / non adhérent (soit surplus = 12 € cotisation DFAM) comprend le 

transport, l’hébergement et petits déjeuners, les repas du lundi midi et soir, mardi midi et non l’en-

cas (facultatif) du mardi soir sur l’autoroute. 

L’inscription sera effective à réception du chèque établi à l’ordre de DFAM 03. 

............................................................... 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 10 mars 2017.  

Séjour du 3 et 4 avril 2017 Pas de remboursement sauf cas de force majeure  

A renvoyer à : Béatrice Sommeiller  Beaucaire 03240 Deux Chaises c.sommeiller@orange.fr  

Tel : 04 70 47 34 37 

Nom  Prénom...............................................................................................................................         Signature 

Adresse ............................................................... 

Numéro téléphone/portable Adresse mail...........................................................................................  

Nombre de personnes participantes  ..... X …. Euros  =             ....... X …. Euros  = 

       Supplément chambre seule 25 €uros  Total :                                                                                 

mailto:c.sommeiller@orange.fr

