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VENDREDI 7 DECEMBRE À 10H30 
CHÂTEAU ROMANIN : UN LIEU ANTIQUE ET  MAGIQUE  

LE MAS DE CAPOUN : UNE REPUTATION BELGE QUI A DEPASSE LES FRONTIERES 

                   
                                       

Chers membres, chers amis, 
 
En tant que club Franco-Belge, nous nous devions d’adresser un clin d’œil à Saint Nicolas, pour la Belgique et Papa 
Noêl  pour la France, deux symboles incontournables. 
 
Nous vous proposons donc la découverte d’un lieu exceptionnel, à Eygalières pour la France et un lieu détenu par des 
belges non moins exceptionnels pour la Belgique. 
 
Dans un cirque rocheux de toute beauté, le contraste entre la nature préservée et le vignoble domestiqué par l’homme 
est saisissant. Du temps des gaulois, Romanin était un lieu druidique où était célébré le culte de la déesse Ann. 
Nous vous convions à une découverte sympathique de ce lieu  le vendredi 7 décembre. Vous découvrirez l’histoire du 
Vignoble, vous visiterez un patrimoine hors du commun, et dégusterez des vins biologiques. 
Nous poursuivrons par un déjeuner gastronomique au Mas de Capoun. La  réputation des propriétaires : Michèle à 
l’accueil  et Mickaêl, aux fourneaux n’est plus à faire. On vient de très loin pour retrouver la cuisine connue en Belgique 
où les parents de nos hôtes possédaient déjà un restaurant. Michèle et Mickaël sont installés à Mollégès depuis plus de 
15 ans. 
 
Une fête se doit d’apporter ses surprises, le business club d’Avignon invitera donc ses membres sans lesquels le club 
ne pourrait exister. En remerciement de leur fidélité, la participation totale à la visite, la dégustation et le repas, leur 
seront offerts. 
Nos amis et non membres sont bien entendu les bienvenus avec une participation aux frais de 30 euros. 
 

- par virement bancaire : compte IBAN : FR7642559000332102647440578  BIC CCOPFRPPXXX 
- par chèque à l’ordre du BC Avignon,  envoyé à la trésorière Nicole Bomal, 3 chemin du mas d’Isoard,  
  13520 Maussane les Alpilles  .      

               
              Christine Duclot                                       Nicole Bomal    
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Présidente/secrétaire                                                   Vice-Présidente/Trésorière 
06.80.68.16.39                                       06.07.25.17.45    
Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com en précisant le nom et le nombre de participants. 

 
Rendez-vous à 10H30 précises 

Château Romanin 
Chemin départemental 29, route de Cavaillon 

13210 Saint Rémy de Provence 
 

 
 


