
Renseignements et réservation avant le  30 juin : 
Patrick Masson , 7 clos des lauriers  73100 Brison Saint Innocent

tél. 06 30 72 49 50 - contactsdetours@gmail.com

Suivez nous sur la page Facebook :

 www.facebook.com/auxDetoursDeBrisonSaintInnocent/

Règlement et organisation

• Description : Randonnée pédestre de 8 kilomètres avec repas sur 6 sites.  
• Durée estimée : 4 heures.
• Organisateur : association DéTOURS
• Le prix comprend : la balade gourmande avec repas et vins,  un verre de dégus-
tation et son porte-verre et une animation à chaque étape.
• Réservations : seules les réservations accompagnées du paiement complet sont 
prises en compte. Le débit du chèque fait foi d’inscription. La confirmation de votre 
inscription et l’horaire de départ vous seront  confirmés par téléphone ou email 
lors de la réception de votre règlement. L’organisation se donne le droit de modifier 
les heures de départ. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un 
adulte. L’enregistrement des participants aura lieu 30 minutes avant les départs pro-
grammés. Cette manifestation aura lieu même par temps de pluie. En cas de non 
participation, le montant de l’inscription reste acquis à l’association DéTOURS.
• équipement : Il est conseillé de se munir de chaussures de marche, et de vête-
ments adaptés aux conditions météorologiques.
• Responsabilité : l’organisateur décline toute responsabilité en cas  d’accident, 
d’incident médical, de vol ou de perte durant la balade.
• Sécurité : les participants devront respecter les lieux et suivre le balisage. Les 
chiens sont tolérés, tenus en laisse. Les chiens de catégories 1 et 2 sont interdits.
• Droit à l’image : du fait de son inscription, le participant donne à l’organisateur 
un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image concernant à l’évènement dans 
la cadre de la promotion de celui-ci.
• Remboursement en cas d’incident grave avec certificat médical.
• La réservation est obligatoire.  Aucune inscription ne pourra se faire sur place.
• Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée des bulletins.
• La confirmation de l’inscription se fait par le débit du chèque.
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Un circuit pédestre de 8 km à travers les vignes 
et les chemins de promenades 

du village de Brison Saint-Innocent,
 avec 6 étapes gourmandes et musicales, 

et des panoramas grandioses sur le lac du Bourget.
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Travaux graphiques réalisés en soutien au projet.

www.lasoize.fr

Partenaires



Bulletin d’inscription

à renvoyer avant le 30 juin 2016. Nombre de participants limité

Nom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : . ................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : …………………………… Ville :  ....................................................................................................................................................................................

Tél. :   .................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire réserver : ………………………… adulte(s) x 40 euros = ……………………………………………………..... euros

Panier repas enfant (de 10 à 18 ans) x 10 euros = ……………………………………………………..... euros

TOTAL : …………………………………………………… euros
                                 
• Je choisis une heure de départ ……………… heure
(entre 10 h. et 13 h. 30 toutes les 15 minutes)
• Je joins un chèque de …………… euros à l’ordre de l’association DéTOURS
 
Bon de réservation à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de 
l’association DéTOURS, Patrick Masson 7, clos des Lauriers - 73100 Brison 
Saint-Innocent

 

“Lu et approuvé”

Date et Signature

6 haltes gourmandes
 
Le menu de DéTOURS GOURMANDS est imaginé et préparé par le chef  
Hervé THIZY. Passionné de gastronomie, diplômé de l’école hôtelière et formé 
auprès des plus grands chefs, Hervé THIZY tient à partager à travers une 
cuisine raffinée et généreuse, saveurs, plaisir et convivialité.

••• HALTE 1 •••
Tartine de pain de campagne façon bruschetta-tomate, Sérac de Savoie,

aubergine grillée et jambon cru de Savoie.
••• HALTE 2 •••

Pannacota à la viande des grisons et raisins frais, 
espuma au Valbleu - pain de maïs grillé.

••• HALTE 3 •••
Tartare de lavaret relevé : 

Cébette, gingembre, mangue et menthe, Gaspacho de tomate du Tremblay.
••• HALTE 4 •••

Ballottine de truite et brochet du lac du Bourget - sauce ravigote 
••• HALTE 5 •••

Confit de joue de porc à la Mondeuse, purée de céleri et fenouil, 
croustillant de polenta et jus de braisage.

••• HALTE 6 •••
Soupe de framboises à la verveine citron 

accompagnée de différents vins locaux pétillants.

4 vignerons

A chaque étape vous serez conseillés et vous dégusterez différents vins en 
échange direct avec les vignerons.

••• Lionel DAVOINE : 
Le clos de Taramont est une exploitation viticole artisanale. La production 
s’y fait de manière traditionnelle et raisonnée. La gestion familiale, depuis 
près de 100 ans, assure le respect des traditions qui ont fait la renommée 
de ces crus.

••• Domaine JACQUELINE - Vigneron Œnologue :
Xavier JACQUELINE et sa fille Mathilde cultivent leurs 6 hectares de vignes tel 
un jardin avec des vendanges manuelles. Le microclimat de Brison Saint-In-
nocent allié à un terroir argileux d’exception sur roche mère calcaire confère 
aux vins des arômes uniques. Les vins sont élaborés et mis en bouteille au 
sein de la cave familiale en plein cœur d’Aix-les-Bains. Créateur de la Perle 
du Lac et de vins rares.

••• Nathalie et Christophe ROSSILLON : 
Du domaine de la Colombière : La Colombière est une marque déposée, tout 
comme sa méthode qui allie deux cépages, le Chardonnay (90%) et l’Altesse 
(10%). Ce blanc exclusif de Savoie, puise son originalité du microclimat et de 
son exposition qui en font un vin si particulier.

••• Grégoire THUILLE : 
Installé depuis 1994 sur 5 hectares, l’exploitation se compose de trois îlots 
de vigne :
-  le Coteau de la Rupelle planté sur marnes blanches convient particulière-
ment à la Roussette,  

-  la Propriété Blanchard sur moraines glacières domine le lac et est favorable 
aux cépages rouges,

-  la Combe de Cherin formée d’éboulis calcaires quant à elle est propice à la 
culture du Chardonnay. Trois terroirs à découvrir...


