« FANTASTIC PICNIC 2022 »

Initiés par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, en partenariat avec les Produits Gourmands de BourgogneFranche-Comté, la 12ème édition des « FANTASTIC PICNIC » est de retour les 10 & 11 septembre prochains
partout dans la région. Avec plus de 60 organisateurs prêts à faire de ce millésime une grande fête conviviale,
l'événement fait la part belle aux marchés de producteurs, randonnées et balades gourmandes pour
redécouvrir saveurs, patrimoine et savoir-faire de la région ! Convivialité, traditions et (re)découverte du
patrimoine restent les mots d’ordre de l’événement.
Gratuits ou payants, le samedi et/ou le dimanche… aux 4 coins de la région, il y en aura pour tous les gouts !
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Plus de 60 bonnes raisons de déguster
la Bourgogne-Franche-Comté

voici la liste des « Fantastic Picnic » 2022 ici.
Plus d'informations ici.

L’embarras du choix

A Château-Lambert, dans les Vosges du Sud l’Espace Nature Culture et Musée départemental de la
Montagne invite à une balade gourmande à la découverte des produits locaux. Mais aussi à un …
Fantastic Goûter sur fond de jeu de pistes. Et à des lectures gourmandes ou des ateliers smoothies
party. De quoi accompagner son Fantastic Goûter avec des fruits et légumes invendus pour limiter le
gâchis ! …L'occasion de déguster le meilleur des Vosges du Sud sur un plateau.
On déjeuner à l’Auberge des Sources ou on tire son Pic Nic du sac.
Plus d’informations ici
www.bourgognefranchecomte.com
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