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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017
Délégation Bourgogne-Franche-Comté
Un week-end de travail bourguignon

C’est à Beines, à 6 kms de Chablis, que le Délégué Régional « Bourgogne-France-Comté », Marco Arguence avait
donné rendez-vous au Président de l’OCI, Philippe Gardette, accompagné de la Secrétaire Adjointe Patricia Gardette,
le 4 février dernier.
Beines est le deuxième village viticole du Chablisien, niché au creux d’un vallon, où l’habitat traditionnel (maisons
serrées et ruelles étroites) est typique des régions viticoles bourguignonnes.

Nous avons eu le plaisir de déguster le fameux nectar aux reflets jaunes et verts et aux saveurs minérales, qu’est le
Chablis.

Ordre du jour :
 Planifier des réunions bourguignonnes
 Organiser des visites (caves, vignerons, producteurs, restaurants, sites historiques)
 Finaliser le week-end « moto » le 1er et 2 juillet
 Voyage au Japon pour 2018

L’après-midi était consacrée à une petite balade à :

La tour de l’horloge au centre-ville
Temps maussade mais ambiance au beau fixe !

Retour à Beines pour la préparation du diner : apéritif chablisien et choucroute au Chablis

UN GRAND MERCI à Marco Arguence pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et sa bonne humeur ainsi que
l’excellente choucroute

RDV le week-end du 1er et 2 juillet pour notre randonnée moto à Chablis

Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à ce fabuleux week-end « moto », n’hésitez pas
à nous contacter très rapidement pour la bonne organisation et l’intendance (voitures suiveuses,
restauration, hébergement, visites, découvertes, surprises … et ce dans le but d’avoir un parcours des
plus agréables possibles.
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