
La Communauté de Communes du Saulnois et l’O�  ce de Tourisme pays du Saulnois,
 Vic sur Seille et environs, ont le plaisir de vous inviter à une journée de découverte du 

Saulnois. 

Dimanche 15 décembre 2013

9H00 - Départ en bus de Moyenvic (devant la salle des fêtes)
9H15 - Départ en bus de Château-Salins (embranchement  D955 et D674 )

9H45 - Visite de l’atelier des Trois Bouleaux à Chenois 
(céramiques, sculptures)

12H30 - «Déjeuner Spécial pour les Ambassadeurs du Pays
du Saulnois» à la salle des Carmes de Vic sur Seille proposé par L Event accompagné 

de démonstrations culinaires

15H30 - Visite guidée de Vic sur  Seille 
16H30 - Découverte de l’exposition « Saint Jérôme » 

au Musée Georges de la Tour 
et visite libre du marché de Noël de Vic sur Seille

17H45 -  Départ des participants pour 
Château-Salins et Moyenvic

Bulletin d’inscription à retourner à l’O�  ce de Tourisme du pays du Saulnois, Vic sur Seille et environs
Place du Palais, 57630 VIC-SUR-SEILLE - Tél / fax : 03 87 01 16 26  
E-mail : o�  cedetourismevicsurseille@bbox.fr accompagné du règlement du repas à l’ordre de l’O�  ce de Tourisme

Nom :  …………………………………… Adresse : ……………………………………………...................................

Code postal : ………………Ville : …………………………………… Téléphone : ……………………….………….

E-mail : ……………………………………………………

Départ :  Moyenvic   Château Salins (entourer la commune choisie)

Nombre de personnes : .....................

Nombre de repas adultes : ........................x 25 €. Repas enfants : ........................x 12 €

TOTAL repas : ........................ €

La journée comprend le transport et le prix des visites. La journée ne comprend pas le repas et les boissons supplémentaires.

Menu adultes:
Pralin de foie gras de canard maison

Con# t de # gues et oignons

Filet mignon de porc en croûte feuilletée, 
sauce aux épices de Noël

Gratin dauphinois et choux rouges aux châtaignes

La bûche de Noël façon Bleeker

Café

Vins de Vic sur Seille

OUVERT À TOUS ! 

Olivier Hermann

Patrick Siebert

SITLOR

www.cc-saulnois.fr


