
 

 ARVEM 
Association pour le Renouveau du Vignoble en Montsaugeonnais 

Association de la loi de 1901 
Association déclarée le 14.08.87- Publiée au J.O. le 02.09.87 

 
 

Présidente : Martine LOMBARDET 

7 bis rue de la Gare – Vaux sous Aubigny 

52190 LE MONTSAUGEONNAIS 

martine.lombardet2@orange.fr  06.75.96.44.99. 

 

Le Montsaugeonnais, le 7 juillet 2022 
 

 

 

Cher Grand Maître, Consœur(s) et Confrère(s),  

 

La Confrérie du Muid Montsaugeonnais est heureuse de vous inviter à son 5ème Grand Chapitre, le :  

 

DIMANCHE 28 AOUT 2022  
à VAUX SOUS AUBIGNY 52190 LE MONTSAUGEONNAIS 

 

 

 

 

 

 

Il est conseillé de se garer sur la place se trouvant 

devant la salle des fêtes (20 rue de Verdun), où aura 

lieu le repas (voir plan en fin de courrier) 
 

 

 

 

 

 

Programme des réjouissances : 
 

08 h 00   Accueil des confréries, rue de Verdun 

08 h 45  Mise en habits pour les confréries désirant assister à l’office religieux 

09 h 00  Messe 

10 h 00  Départ en cortège pour le défilé dans les rues 

10 h 30  Ouverture du Chapitre et Intronisations 

12 h 00  Apéritif en extérieur 

12 h 45   Repas dansant à la salle des fêtes avec l’orchestre GOLDFINGER 

 

Une intronisation sera offerte à chaque confrérie en tenue et participant au banquet.  

Des intronisations supplémentaires peuvent être prévues à raison de 30 € chacune. 

 

Les Confréries souhaitant faire la promotion de leurs produits peuvent les apporter pour la vente. 

Nous le préciser lors de l’inscription (quantité et nature) pour mise en place de la logistique ! 
 

mailto:martine.lombardet2@orange.fr


 

Repas de la Confrérie :  La participation est de 65 € (Vins et eau compris).  

Un bar sera à disposition avec prix « démocratiques ». 
 

 

Apéritif : le tartare nordique au gingembre et citron vert 

Entrée : les brochettes de crevettes au boudin blanc à la vinaigrette bourguignonne 

Plat : le petit goret de lait braisé à la bière brune 

Le trou haut-marnais à la mirabelle, corsé au ratafia du Muid Montsaugeonnais 

Fromage : les fromages langrois 

Dessert : la crème de fruits aux griottes caramélisées  

Les petits fours du chef 

 

Avec l’apéritif et les vins du Montsaugeonnais (IGP) 
 

⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ 
 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

L’organisation ne pourra en aucun cas être recherchée en responsabilité si une infraction était commise suite à alcoolémie, 

stupéfiants et médicaments.  

 
 

Bulletin de réservation (ci-joint) à retourner AVANT LE 14 AOUT 2022 à : 

 

Martine LOMBARDET 

7 bis rue de la Gare – Vaux sous Aubigny 

52190 LE MONTSAUGEONNAIS 

martine.lombardet2@orange.fr – 06 75 96 44 99 
 

En espérant vous compter parmi nous,  

Bien confraternellement,  

 

Martine LOMBARDET,  

Présidente 

 

 

Plan pour rejoindre Vaux Sous Aubigny :   Plan de la Commune : 
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CONFRERIE DU MUID MONTSAUGEONNAIS 

Bulletin de réservation 
5ème Grand Chapitre   -   28 août 2022 

 

NOM DE LA CONFRERIE___________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de la personne intronisée (en lettres majuscules) :  

___________________________________________________________________________________ 

Intronisation supplémentaire (éventuelle) :  

___________________________________________________________________________________ 

Noms et prénoms des accompagnants : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Souhaite faire la promotion et la vente des produits de la Confrérie :  OUI  □ NON  □ 

(Si oui, nous contacter par téléphone pour mise en place de la logistique) 
 

 

 

 

Nombre de participants   ______ x 65 € =  ____________€ 

Intronisation supplémentaire  ______ x 30 € =  ____________ € 

TOTAL         ____________ €  

(chèque à l’ordre de l’ARVEM ou virement IBAN FR76 1100 6000 5044 5664 8800 125) 

Bulletin de réservation à retourner AVANT LE 14 AOUT 2022 à Martine LOMBARDET 

7 bis rue de la Gare – Vaux sous Aubigny 52190 LE MONTSAUGEONNAIS 

martine.lombardet2@orange.fr 
 

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte 

dans l’ordre de leurs arrivées, et en fonction des places disponibles 
 

Dans un souci de bonne organisation toute annulation formulée après le 20 août ne pourra faire l’objet d’un 

remboursement sauf cas de force majeure. 
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Possibilités d’hébergement : 

 
Hôtel le Vauxois, à VAUX-SOUS-AUBIGNY Tél. : 03 25 84 36 74 

 

Hôtel le Château de Prauthoy, à PRAUTHOY (2 kms) Tél. : 03 25 90 53 88 
 

Hôtel le Relais, à SAINT-MICHEL (8 kms) Tél. : 03 25 88 22 61 
 

Hôtel le Relais du Lac, à VILLEGUSIEN-le-LAC (11 kms) Tél. : 03 25 88 46 12 
 

Gîte du Bailly, à MONTSAUGEON (2 kms) Tél. : 03 10 20 62 81 
 

Gîte aux Trois Provinces, à CUSEY (5 kms) Tél. : 03 25 30 39 08 
 

Gîte aux Refuges des Catotiers, à CUSEY (5kms) Tél. : 06 22 78 62 86 

L’ARVEM  

(Association pour le renouveau du 

vignoble en MONTSAUGEONNAIS) 

organise un :  

Marché de Terroir 

Samedi 27 août 2022  

à partir de 10 h 

à Vaux sous Aubigny 

avec producteurs et artisans locaux 

Restauration sur place et animation musicale 

  



 

Visite historique de MONTSAUGEON : 
 

Tél. : 06 33 35 91 32 
 

https://www.tourisme-
langres.com/fr/VISITE-MONTSAUGEON-

01_visite-de-montsaugeon 

 
 
 

© La Tour des Villains 

 
Visite du Jardin médiéval : 

 
Tél. : 06 07 23 51 30 

 

https://www.tourisme-
langres.com/fr/JARDIN-MONTSAUGEON-

01_jardin-d-isabeau 

 
 
 

© Jardin d'Isabeau - photo : Dominique 
Couhard 

 
Visite chèvrerie avec dégustation : 

 
Réservation tél. : 06 64 10 28 03 

 
https://www.tourisme-

langres.com/fr/TERROIR-
MONTSAUGEON-01_valerie-a-la-ferme-

de-montsaugeon 

 
 
 
 

© Valérie à la ferme de Montsaugeon 
 
 

 

Visite abbaye du 12° siècle et des vignes à AUBIGNY : 
 

Tél. : 06 82 04 13 52 
 

https://www.tourisme-
langres.com/fr/EGLISE-AUBIGNY-SUR-
BADIN-01_eglise-saint-symphorien-d-

aubigny-sur-badin 
 
 
 

© Jean-François Feutriez 
 

Visite cave avec dégustation à VAUX S/AUBIGNY : 
 

Tél. : 06 75 96 44 99 
 

https://www.tourisme-
langres.com/fr/VIN-MONTSAUGEON-

01_le-muid-montsaugeonnais 
 

(Pas de visite de cave en période de 
vendanges) 

 
© Muid Montsaugeonnais 

 
Visite fromagerie GERMAIN - AOP Langres et Epoisses 

 

Réservation tél. : 03 25 84 89 50 
 

https://www.tourisme-
langres.com/fr/FROMAGE-LANGRES-

02_fromagerie-germain 

 
 
 

© Jean-François Feutriez 

 

Pour les visites de la cave (sauf en période de vendanges) et de la 
fromagerie prévoir le samedi matin de 9 H à 11 H  

et l’après-midi de 14 H à 16 H30 
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