
Le 1er lot « son poids en vin » (vrac) 

 tirage à 14 h 30 

Il sera  en tirage continu et  remis  à la personne présente dans la 

salle au moment  du tirage . 

nombreux lots  50 bts de « cuvée Mythique » 
      À consommer avec modération 

Tombola des vendanges 

Info-Inscriptions:  
06 66 22 86 73  - 06 10 83 56 67 - 06 23 91 00 15 

 le chèque finalise l’inscription: 3 b ave du Languedoc Montredon Corbières 11100 

Nos partenaires: 
 Mairie de Montredon 

La cave coopérative de Montredon 

Les bateaux du Midi Béziers 

SARL Vivre en Paix  Montredon 

A  l‘ Aube des Sens  Esthéticienne Montredon 

Cash Piscine Narbonne                   -  Les poneys du Castellas Montredon 

D.G.L. Aménagement extérieur Montredon    -   Escande Pneu Narbonne 

ARC en Ciel Montredon et Narbonne 

   

NOM :    

PRENOM :  

CLUB   

TELEPHONE :    

VILLE :  

Randonnée 9km    adulte:   -------- enfant:------- 

Randonnée 6 km   adulte:   -------- enfant  -----  

Randonnée seule   3€ : adulte  --- enfant 0€ 

Randonnée + repas  15€ : adulte   ------------------ 

Randonnée + repas  enfant  <de 10 ans   8€-----------    

Repas seul:  15 €  ----------- 
Coq au vin à emporter sur commande à 11h30  8€/la part

  

----------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE   06 novembre   2016 

 Montredon des Corbières 

Châtaignes , vin nouveau et coq au vin 

Départ et arrivée : Au Pôle Culturel 
9 h 00  Randonnée  10 km env. 

9 h 30 Randonnade -Santé moins  de 6 km env. 

 

 Repas musical 15,€00 

12 h 30 Vin nouveau et Châtaignes 

13 h 00  suprême de cèpes 

 Coq au vin et sa garniture 

Fromage – Dessert – Vin – Café 
 

La journée  15 €00  
( Rando seule 3€ 00  gratuit pour les enfants) 

Menu enfant moins de 10 ans  
cuisse de poulet frites dessert 8 €00 

En cas de mauvais temps, le repas sera maintenu 

Randonneuses et randonneurs, venez nous rejoindre dans une activité  
sport et nature sur les sentiers d’ici et d’ailleurs avec une association aux 
couleurs de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
La volonté des randonneurs est de partager leur passion et les bienfaits 
physiques, toujours dans la convivialité et le culturel. 
Avec des animateurs, sur des circuits reconnus, vous pouvez en toute 
liberté vous imprégner de l’âme plurielle de ces paysages, entre garrigue, 
pinède, vignoble, bord de mer, découverte de la végétation 
méditerranéenne, point de vue étonnant parfois jusqu’à l’horizon ou sur 
des restes d’activités et de patrimoine.etc, Le tout dans une ambiance 
sereine, avec toujours le même plaisir l’observation de l’environnement ».     

Vente de vin nouveau de la cave de Montredon 


