Invitation sortie ACR Lorraine dans les Vosges méridionales le jeudi 3 octobre 2019.

Christian Roussel vous invite à une sortie ACR Lorraine dans les Vosges méridionales le jeudi 3 octobre 2019.

Au programme de cette journée :
matin de 10h à 12h visite de l’exploitation agricole distillerie Moine, par les propriétaires des lieux suivie d'une
dégustation du Crillon Vin de Rhubarbe. Explication de cette épopée familiale qui a exporté ce produit sur les meilleures
tables du Monde. Rencontre envisagée avec les créateurs de cette société Michel et Eliane Moine https://www.crillonmoine.fr/

-

12h30 Repas au Moulin Gentrey 88240 Harsault Hameau de Thunimont à environ 7 km des établissements Moine
http://moulingentrey.fr/

-

Après-midi vers 14h30 visite de l'ancienne Féculerie de Gentrey

Le rendez-vous est fixé à 9h45 sur le parking de l’exploitation Moine, 1090 La Manche, 88220 Xertigny Lieu-dit RASEY.
Dans Epinal monter Chantraine vers Darney par le pont sous ferroviaire à côté de la Gare, seule possibilité en passant
impérativement devant cette dernière, en haut de la montée prendre au Rond Point "de Chantraine" à gauche Bains les Bains par
"la vieille Route de Bains les Bains" D51 en continuant à monter... puis arrivé à Rasey, la montée vers Rasey venant d'Epinal sera
en travaux prendre montées suivantes suivant sens interdits voir Plan joint
Les inscriptions sont à nous envoyer à Christian Roussel christian.roussel6@orange.fr et moi-même avant le mercredi 26
septembre. Les conjoints et amis sont les bienvenus, n’hésitez pas à vous inscrire, en précisant le nombre de participants.
Merci à Christian pour l’organisation de cette sortie, nous vous accueilleront avec plaisir.
Amicalement.
Michel Henrich
Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine
06 85 90 50 77
acr.lorraine@orange.fr

Christian Roussel
07 85 49 75 57
adresse site ACR : acrft-orange.fr

Le planning des manifestations ACR Lorraine à venir : le calendrier est accessible dans l’espace libre de notre site voir ici
Retrouver toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici.

