
Infos et pré-inscriptions : 06 87 18 56 08   
avant le 10 septembre 

Tarif :  3€ 
Repas :  10€

Marche populaire 
  17  septembre 2017 

à Breurey-lès-Faverney

Organisée par le : 

#JEP2017

Patrimoine 
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Lions Club Vesoul Edwige-Feuillère 



A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Lions Club 

Vesoul Edwige-Feuillère vous invite à découvrir Breurey-lès- 
Faverney, le dimanche 17 septembre 2017. 

3 parcours au choix : 6, 11 et 16 kms. Départ de 8h30 à 13h30 

de la salle des Fêtes de Breurey-lès-Faverney (rue de la Presle). 

Marche populaire 
Ouverte à tous 

Allure libre

Restauration (sur réservation uniquement) par les 3 fermes et la 
pâtisserie Corti : Plateau-repas composé d'une terrine maison, de 

jambon braisé accompagné de gratin dauphinois, dessert. 10€ 

Bulletin d'inscription à retourner avec le règlement avant le 10 septembre (chèque à l'ordre 

du Lions Club Edwige-Feuillère) à : Mme Dominique Bertrand, 7 impasse du Tertre, 70170 

Port-sur-Saône.

M. Mme ............................................................................................................................................... 

Adresse................................................................................................................................................ 

Tél. (Portable) : ................................................................................................................................. 

Réserve ................. Inscriptions à la marche x 3€ = ...........€ 

Réserve ................. Repas x 10€ = ...........€ 

Règle donc un total de ...........€ 

Inscrit ....... personnes pour la visite guidée de Breurey-lès-Faverney (gratuite - RDV à 

15h devant la Mairie). 

Seules les réservations reçues avec le règlement seront prises en compte. En cas d'absence, le remboursement 
se fera uniquement sur présentation d'un certificat médical. 

Les autres animations : 

Dégustation-vente de foie gras de canard par la ferme du 

Château de paille à Breurey-lès-Faverney

Vente de produits des 3 fermes 

Visite guidée gratuite de Breurey à 15h devant la mairie sur 

inscription (30 pers. minimum) - Durée 1h30.

Nos partenaires institutionnels qui nous 
ont apporté leur soutien technique. 

Un grand merci ! 

Nos partenaires locaux qui vous régaleront de leurs produits ! 

Commune de Breurey-lès-Faverney 

Banque CIC 
Paul-Morel Vesoul 

Communauté de Communes 
des Terres de Saône 

La ferme du Château de paille 
Breurey-lès-Faverney 

Hypermarché Leclerc 
Pusey 

Pâtisserie Corti 
Port-sur-Saône 

Les 3 fermes 
Breurey-lès-Faverney 

Sandwichs et buvette seront également à votre disposition.


