
invitation

Les lyonnais l’attendaient... 
Le Pays CharoLais-Brionnais L’a fait !

aPéritif - renContre
Mardi 16 Mai 2017 • à 11h

Lyon • BeLLeCoUr



en partenariat avec le crédit agricole centre-est

aU Crédit agriCoLe Centre-est
16 PLaCe BeLLeCoUr - 69002 Lyon

Contact presse : 
Tania Rizet - 06 10 29 63 40 - Email. tania.rizet@charolais-brionnais.fr

Hélène Botti - 03 85 25 96 37 - Email. helene.botti@charolais-brionnais.fr
Pays Charolais-Brionnais - 7, rue des Champs Seigneur - 71600 Paray-le-Monial - Tél. 03 85 25 96 36

www.charolais-brionnais.fr - Email. contact@charolais-brionnais.fr

M. Jean-Marc nesMe
Président du Pays Charolais-Brionnais

Membre honoraire du Parlement
Maire de Paray-le-Monial

M. JérôMe denoiX
Directeur Hachette 

Partenariats & Développement

M. andré accary
Président du Département

de Saône-et-Loire

aPéritif - renContre
ont le plaisir de vous convier à une

Mardi 16 Mai 2017 • à 11h

Aux portes de lyon, en Saône-et-Loire, le Pays Charolais-Brionnais est 
un territoire d’exception, berceau de la race charolaise, candidat au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Connaissez-vous cet écrin à la fois préservé et dynamique, à deux pas de 
Lyon, que seuls quelques lyonnais initiés se partagent ? Non ?! 
Avec un tel patrimoine bâti et paysager, un si grand nombre de circuits de 
randonnées, et une telle dynamique économique et culturelle... il était 
évident que l’oeil aguerri routard allait le repérer... 
A l’occasion de la sortie du guide du routard du pays charolais-
Brionnais, les élus, acteurs économiques et touristiques du territoire, et la 
Maison Hachette vous proposent un temps d’échange convivial pour vous 
présenter le Charolais-Brionnais, son Guide du Routard, et l’intérêt qu’il 
peut avoir auprès de votre clientèle de Lyon et de Rhône-Alpes-Auvergne.
Agriculteurs et artisans vous feront saliver et vous régaleront à cette 
occasion.

inscription souhaitée avant le 10 mai 2017 à contact@charolais-brionnais.fr

à l’occasion de la sortie du Guide du Routard du Pays Charolais-Brionnais


