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Chères consoeurs,
Chers confrères,
Chers amis.

Après Montreuil Bellay que nous avons eu plaisir à découvrir, l’année   
passée, la Confrérie vous propose de poursuivre notre périple angevin en nous 
retrouvant à Saumur.

La distillerie Combier, fondée en 1834 est l’une des plus anciennes du Val 
de Loire. Son activité au cœur même de la ville de Saumur bénéficie du Jardin 
du centre de la France pour s’approvisionner en produits locaux : fruits, fleurs 
et plantes aromatiques et profite de l’arrivée des fruits et épices exotiques par 
la Loire. A travers son histoire de près de deux siècles ses maîtres distillateurs 
au savoir-faire unique, à la fois voyageurs, jardiniers, cuisiniers, ingénieurs et 
penseurs audacieux et innovants n’ont cessé de créer de nouveaux élixirs 
constituant un patrimoine français exceptionnel, reconnu depuis 2016 par le 
label Entreprise du Patrimoine Vivant.

Nous pourrons bénéficier d’une visite guidée de cette distillerie.

Nous nous retrouverons ensuite aux caves de Vino Valley pour notre 
chapitre annuel des Dames suivi d’un déjeuner associant mets et vins de 
Saumur.

C’est donc une nouvelle occasion de nous retrouver entre Fins Gousiers 
certes mais également entre oenophiles. C’est pourquoi chacun est à même 
d’inviter ses amis à ce rendez-vous convivial à une époque où les vendanges 
seront probablement commencées si le temps chaud perdure ! Il vous suffit de 
vous inscrire et d’envoyer votre règlement avant le 1er septembre.

Au plaisir de vous retrouver le 10 septembre prochain.

Confraternellement.

Pierre CESBRON,
Grand Maître

10h  Accueil à la Distillerie Combier 
  48 rue Beaurepaire, 49400 Saumur

10h15 Visite de la distillerie + dégustation

11h30 Découverte du site oenotouristique, Vino Valley
  29-31 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur

12h  Dans un lieu chargé d’Histoire : la Salle   
   troglodyte avec son puits de lumière :

  - Prise de robe
  - Chapitre des Dames : Intronisations

13h30 Déjeuner dans le magnifique chai du 18e siècle

18h  Clôture de la journée

 Le docte collège
vous propose

une journée original !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le menu et plus de détails sont disponibles 
sur notre site internet : finsgousiers.fr


