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Marche gourmande à LADOIX SERRIGNY
Dimanche 5 juillet 2020 – 72€/P

Votre programme :

Je m’inscris
Cliquez
( ICI )

6h00 – Départ de Chaumont
Route vers Dijon
10h00 - Arrivée à Ladoix Serrigny

Dimanche 5 juillet 2020, la Balade Gourmande de Ladoix revient pour sa 25e édition.
Pionnière, elle est la toute première balade oenotouristique française à avoir vu le jour.
Devenue culte, cette balade rassemble chaque année 3000 promeneurs avec des départs prévus toutes les 10
minutes. Plus de la moitié des places ont été déjà vendues à trois mois de l’événement.
Elle offre aux participants un véritable tour d’horizon des grands vins de Bourgogne : Ladoix & Ladoix 1er cru, Corton
grand cru, Bourgogne aligoté et Crémant. Longue de 5 km, la balade est ponctuée de 5 étapes gourmandes autour
d’accords mets et vins locaux, à déguster en famille ou entre amis.
L’ambiance se veut conviviale et festive avec, à chaque halte, un orchestre qui assure l’animation. Au détour des
vignes, le parcours offre un panorama magnifique sur le village de Ladoix et ses alentours. Un rendez-vous
incontournable en Bourgogne, sur la colline mondialement connue !

Créée en 1996, elle offre la possibilité aux amateurs
de vins et de promenade de découvrir les Ladoix
là ou ils sont produits, accompagnés de plats
bourguignons :
Quelques kilomètres dans le Rognet et Corton,
les Hautes-Mourottes, les Joyeuses… pour sentir
les terroirs de Ladoix tant physiquement lorsque
le coteau grimpe que gustativement lors d’un arrêt
dégustation.
Devenue incontournable et rassemblant chaque
année 3 000 amateurs, la balade gourmande
se déroule dans une ambiance conviviale et festive.
Le parcours est jalonné de nombreuses animations
et à chaque point de dégustation, un orchestre.

AU MENU DES ETAPES GOURMANDES *
Kir avec gougères
Duo de persillé & paté en croûte de canard, son confit d'oignons & petites
tomates accompagnés d'un Bourgogne aligoté
Rillette de sandre & petits légumes, mousse d'écrevisse en
verrine accompagnés d'un Ladoix Blanc et d'un Ladoix 1er Cru
Brochette de joue de boeuf & pommes fondantes à la
bourguignonne accompagnées d'un Corton Grand Cru dégusté en son
terroir*
Boîte de fromages affinés et découverte des Ladoix & des Ladoix 1er Cru
Dessert & Crémant de Bourgogne
Café

* menu sous réserve de modification
La balade en chiffres…
3 000 participants - 180 bénévoles - 3 000 bouteilles de vin - 600 bouteilles de crémant - 3 500 litres d'eau - 6 500 gougères
Départ à 17h et retour région.
Ce tarif comprend : Le transport en autocar GT – Le ballade gourmande

