Congrès national des Bouilleurs de cru et Bouilleurs Ambulants 2021
La Fédération Haut-Marnaise des syndicats de Bouilleurs de cru vous
accueille.
Organiser le congrès national des Bouilleurs de cru et des Ambulants est
une lourde tâche, je tiens à remercier tous les bénévoles et nos partenaires
qui s’investissent dans l’organisation de cette manifestation et plus
particulièrement la commune de Saints-Geosmes qui nous accueille.
Pourquoi Saints-Geosmes ?
(GPD long : 47.832737578150215 lat 5.328852527278385)

Un accès facile et direct, des salles pouvant accueillir des centaines de personnes, de nombreux
hébergements, un territoire ou 80% des Bouilleurs de cru du département résident et y
distillent. Saints-Geosmes répondait à tous nos critères. L'enthousiasme de Monsieur le Maire
Jacky MAUGRAS a conforté ce choix. Son aide logistique est un atout important pour la réussite du
congrès. Située à 74 km de Dijon, 40 km de Chaumont, 8 km de l’Autoroute A 31 (Langres Sud sortie 6),
la Commune Nouvelle de Saints-Geosmes vous accueillera dans sa salle polyvalente.
La proximité
Les entreprises locales, les hébergeurs, les restaurateurs (presque 1000 repas servis lors du congrès)
sont sollicités sans oublier les animations. Les produits locaux sont privilégiés pour les menus.
Jean Charles CHERITAT
Lundi vous visiterez la ville de Langres, élue la plus belle ville fortifiée de France.
A bord du train touristique, laissez-vous emporter à travers
les rues pittoresques et le chemin de ronde de Langres, une cité
aux milles richesses. Confortablement installé, parcourez les 3
km de remparts panoramiques, à la rencontre des tours et des
portes qui protégeaient autrefois la ville et profitez du
magnifique panorama sur les vallées environnantes. Hôtels
particuliers, cathédrale, couvents, les monuments du centre
historique défilent sous vos yeux et dévoilent, grâce aux
commentaires de votre guide, les secrets de leur histoire
Pour terminer votre visite par une touche humoristique, dans le cadre prestigieux de la Tour de
Navarre, un des arquebusiers de la Compagnie des Hallebardiers vous invite à découvrir, dans la bonne
humeur et de façon humoristique, le fonctionnement de cette arme à feu utilisée au XVIe siècle, en
effectuant une démonstration de tir sous vos yeux !
Vous prendrez le déjeuner au Grand Hôtel de l’Europe, son menu gourmand avec des produits
régionaux vous sera servi au centre-ville dans l’hôtel de l’Europe un ancien relais de poste avec une cour
intérieure, à l’abri des remparts. Il offre le confort bourgeois, de vastes chambres avec un décor de
caractère. Une annexe propose des chambres qui bénéficient du calme de la cour intérieure.
Vous visiterez le Musée d’Art et d’Histoire, dans un bâtiment contemporain inauguré en 1997, au
cœur de la cité, le Musée d’Art et d’Histoire présente une des plus belles collections d’art et
d’archéologie entre Champagne et Bourgogne.
Remerciement ( nos partenaires )
La Fédération Haut-Marnaise des syndicats de Bouilleurs de cru et récoltants familiaux de fruits
remercie ses prinpaux partenaires. Le Jum’Hôtel et Alelier grill, très impliqués à la réussite du congrès
2021.

