Samedi 29 Avril

Dimanche 30 Avril

10H30 : mise en perce et inauguration officielle

10H00 : Traditionnelle messe, avec
les Confréries

11H00 : vin d’honneur, devant le
Cellier de la Vieille-Église

11H30 : intronisation et remise du
Prix Victor Peyret, scène centrale sur
la place du village,
Vin d’honneur

14H00 : remise des Prix du
Concours Victor Pulliat
15H00 : intronisations par les Compagnons du Beaujolais à la maison
de la Dîme
16H00 : dégustation commentée
par Arnaud Chambost, avec comme
fil conducteur les Terroirs de l’appellation Juliénas, scène centrale sur la
place du village

15H00 : défilé des confréries, avec
les Compagnons du Beaujolais
16H00 : dégustation commentée
par Arnaud Chambost, scène centrale sur la place du village
18H00 : DERNIER DÉPART DE TRAIN

18H00 : DERNIER DÉPART DE TRAIN
1 - Gare Centrale - Espace Barvaux
Vente de verres pour l’accès aux trains
Cour de l’école
Place du village
Jeux pour enfants
Marché artisanal
2 - Château Bonnet
4 - Domaine David Boulet
Marché de Producteurs et
Producteur de safran
Groupe de cor de chasse
7 - Domaine des Pivoines
12 - Domaine des Mouilles
Marché de producteurs,
Accordéoniste,
expo photo, bijoux
marché de producteurs,
8- Domaine de la Milleranche
jeux anciens et dégustation de jus
Aquarelles, peinture sur verre et
de fruits pour les enfants
producteur du Périgord
14 - Pascal Aufranc
17 - Clos de Haute-Combe
Producteur de fromage bio
Dégustation vins et chocolat
24 - 25 - 26
27 - Cru Chiroubles
Découvrez les outils du vigneron
Concert Rock
d’antan dans les caves voûtées du
Château de la Bottière
34 - Château de Juliénas
Marché gourmand - Inauguration de la nouvelle activité d’œnotourisme :
Le tasting truck - Exposition de vieilles voitures - Concert
36 - Cru Chénas
38 - Domaine de Fontaban
Animation musicale et quizz enfants
Producteurs de fromage
39 - Château du Bois de la Salle
Dégustation de Juliénas, Millésimes 2011 à 2016 - animation musicale
stands d’artisans locaux - parcours olfactif - « chasse aux magnums » à
16H dans le parc du Château samedi et dimanche - visites de chais, cave
et SICA par les viticulteurs - Dimanche matin, club d’alpines Gordini et ses
130 équipages
41 - Domaine Matray
Accordéoniste, marché de producteurs
48 - cellier de la vieille église
Parcours olfactif, découverte des arômes du vin pour tous les âges!
Exposition sols et terroirs du Beaujolais réalisée par Sigale devant le
Cellier, profils sols et terroirs réalisés par la commission déco) devant la
scène centrale.

