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BALADE DE LA BIODIVERSITÉ DES VIGNES I 14h à 16h

ANIMATIONS I 18h à minuit

Tous publics I accès libre I sans inscription

• R emise des prix du Concours des Brouilly et Côte de Brouilly
animée en fanfare I 18h
•D
 J set I 21h
• Feu d’artifice I 22h

Départs du Château du Souzy toutes les 10 à 15 min
avec un guide vigneron.
Circuit de 3 kms
sur Quincié-en-Beaujolais pour découvrir les richesses géologiques
et pratiques agroécologiques engagées dans les vignes
pour le maintien de la biodiversité :
• Quiz pour les enfants à remplir pendant le parcours.
• Ateliers pédagogiques : agrosystème et rôle de la faune, biodiversité et
utilité des plantes, rôle des insectes, la géologie des vignes et l’évolution
des pratiques viticoles liées aux contraintes environnementales.

CONCOURS DES BROUILLY ET CÔTE DE BROUILLY I 15h à 18h

S’HYDRATER ET SE RESTAURER
Bar à vins
Sélection locale de Brouilly, Côte de Brouilly et Beaujolais blancs
issus de la zone d’appellation des Brouilly, jus de fruits artisanaux.

Gastronomie
Planches salées et sucrées concoctées par l’équipe
du Château du Souzy.

Amateurs de vins I accès libre I sur inscription

Participez au jury de consommateurs et départagez les meilleures
cuvées en Brouilly et Côte de Brouilly !
S’inscrire pour être jury : terredesbrouilly@gmail.com

CASINO DES “BROUILLY” I 14h à 18h
Adultes I 20e/pers I sur inscription

Testez vos connaissances oenologiques autour des tables de jeu
où vous miserez sur vos réponses et tenterez de gagner un maximum
de points.
S’inscrire en ligne : https://my.weezevent.com/casino-des-brouilly

BONUS
DIMANCHE 22 MAI

MATINÉE CYCLISTE DU MONT BROUILLY I 7h à 12h
Tous publics I accès libre I sans inscription

Pour vous décrasser, roulez en vélo et en toute sérenité sur les pentes
du Mont Brouilly, les véhicules motorisés sont bannis !
Evénement organisé par le CT Formidable.

kd@kathydumas.com - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie pulblic.

ACCÈS
Château du Souzy

671 Route du Souzy - 69430
QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS
15 min de Belleville s/Saône
25 min de Villefranche s/Saône

CONTACT
www.terredesbrouilly.com
terredesbrouilly@gmail.com
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