
 
 

  
 
                     

  
 

 
 
Présentation 
 
Roannais Tourisme propose, pour la 9ème édition, sa Balade Gourmande en Côte Roannaise 
les 9 et 10 juillet 2022.  

Organisée en partenariat avec les Tables Roannaises et l’Association des Vignerons de la Côte 
Roannaise, c’est le rendez-vous incontournable de l’été en Roannais !  

Cette année, le Village de Caractère du Crozet accueille cet évènement pour 2 rendez-vous : 

  
Samedi 9 juillet en soirée  

Dimanche 10 juillet en journée  

  

 

Le concept 
 
Se promener à travers le vignoble, les prairies et les villages sur un circuit de 9 km tout en 
profitant de 5 pauses gourmandes autour des produits du terroir. 
D’étape en étape, de l’amuse-bouche au dessert, les visiteurs vont à la rencontre des 
restaurateurs des Tables Roannaises et des vignerons de la Côte Roannaise. 
 
 

Échange et convivialité sont les maîtres-mots de ce rendez-vous qui allie randonnée, 
gastronomie et patrimoine. 
 

 

Nouveauté 2022 
 

 
Cette année, la Balade Gourmande s’offre un circuit en nocturne le samedi 9 juillet lors de 3 
départs à 20h, 20h30 et 21h ! Une mini-balade de 2 km au cœur du Village de Caractère du 
Crozet est proposée dans une ambiance musicale. Un moyen original de découvrir le 
patrimoine lors d’une déambulation médiévale festive et gourmande.   
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Comment participer à la Balade Gourmande ? 

 
La réservation est obligatoire pour participer à la balade. Dès à présent, il est possible de 
s’inscrire auprès de Roannais Tourisme ou en ligne : www.roannais-tourisme.com. 

 

Horaires des départs 

Samedi 9 juillet :  3 départs à 20h, 20h30 et 21h 

Dimanche 10 juillet :  Départs de 9h30 à 13h toutes les 30 minutes 

 

Tarifs du samedi 9 juillet 

Adulte : 45 € - Enfant de 6 à 12 ans : 20 € 

Ce tarif comprend : 

• La balade et son repas, 

• Les dégustations de vins, 

• Un verre de dégustation gravé et son porte verre, 

• Animation musicale jazzy, bar à vins et présentation du patrimoine par des guides 
locaux, 

• Un livret découverte parcours quizz. 

 

Tarifs du dimanche 10 juillet 

Adulte : 37 € - Enfant de 6 à 12 ans : 17 €   

Ce tarif comprend : 

• La balade et son repas, 

• Les dégustations de vins, 

• Un verre de dégustation gravé et son porte verre, 

• Animation musicale d’une bandas, 

• Un livret découverte parcours quizz. 

   
 

Informations et réservations 
Roannais tourisme 

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE 
04 77 71 51 77 - www.roannais-tourisme.com (réservation en ligne) 

 

Avec le soutien de  

http://www.roannais-tourisme.com/

