
Avec: 

DEGUSTATION des Vins « Côtes du Rhône » offerte par les 

Vignerons de Sabran 

 

VENTE des vins sur place le midi et sur le parking au retour  

 

La marche en pratique: 

 

DEPART: libre de 8h00 à 11h00 depuis le parking  près du village de 

SABRAN 

 

3 circuits « ALLER » proposés (libre choix): 

Tracé COURT de 5,5 km         Durée: 2 h 

Tracé MOYEN de 9 km       Durée: 3 h 

Tracé LONG de 13,5 km       Durée: 4 h 

 

Espace DEGUSTATION et RESTAURATION  au hameau de COLOMBIER 

 

Circuit « RETOUR » (avec une variante « sportive » pour les amateurs) 

Tracé de 4,5 km Durée: 1 h 30 

 

RESTAURATION rapide sur place 

 

   RENSEIGNEMENTS:  marche1mai.sabran@gmail.com      

 

  

            

25e MARCHE VIGNERONNE  
    DE SABRAN  

 

    1er MAI 2020  



Bonjour chers amis randonneurs.

Comme chaque année et depuis 25 ans, les vignerons de Sabran organisent leur traditionnelle
marche du 1er Mai. Le plaisir de marcher en famille, entre amis, dans de beaux paysages, au
calme et en toute convivialité fait le succès de cette marche. C’est aussi l’occasion de découvrir le
terroir viticole de Sabran et déguster ses vins.

. Le départ se fait entre 8h et 11h à partir du parking de la course de côte se trouvant sur la
D166 entre Sabran et Mégier (une signalétique vous guidera vers le parking).

. 3 circuits aller de 5.5, 9 et 13.5 km parcourent des paysages de bois et de vignes avec

passage, pour les deux circuits les plus longs,  par le magnifique château de Boussargues et
sa chapelle du XIIème siècle qui sera ouverte.

. Les participants se retrouveront à mi-journée sur la belle place du hameau de Colombier

avec son église, son grand lavoir et son four à pain qui servira ce jour à cuire le pain. Ils
pourront déguster les côtes du Rhône de Sabran et une restauration rapide est organisée pour
ceux qui le souhaitent.

. Un circuit retour de 4.5 km est prévu pour revenir ensuite au parking du départ où il sera

possible d'acheter des bouteilles de vin.

. Les boucles aller-retour font donc 10, 13.5 et 18 km.

. L’inscription est gratuite et se fait le jour même.

Si cela vous dit, nous vous accueillerons avec plaisir et merci de faire connaître cette marche du
1er Mai autour de vous et d'autres clubs de randonnée.

N'hésitez pas à nous contacter si besoin de plus d'informations. Vous trouverez en PJ une affiche
récapitulant ces informations.

A bientôt sur les chemins de Sabran.

Cordialement.

 
Les vignerons de Sabran
marche1mai.sabran@gmail.com
06 81 89 28 75

 


