Témoignage d'un de nos clients
Denis ROBERT, vigneron bio à Valvignères (07)
« J'ai eu connaissance de l'Alizarine en
2012, alors que le projet en était à ses début.
J'ai tout de suite été enthousiasmé par l'idée.
Je parcours beaucoup de km depuis 30 ans,
et les routes sont de plus en plus
encombrées. Un mode de transport respectueux du
vin, qui vide les routes des camions et économise
de l'énergie, ça m'a tout de suite intéressé.

Transport fluvial
thermo-régulé
de vins et de produits régionaux

En 2015 et 2016, j'ai fait transporter du vin lors des 7
voyages de l'Alizarine, soit au total 90 palettes de mon
vin.

du Rhône à Paris, Rouen,
Bruxelles et Strasbourg.

Je suis bluffé par la manière dont le vin se goûte à
son arrivée : j'ai l'impression de le déguster tel qu'il est
en cave.
Quand à l'état des palettes, ça saute aux yeux: il n'y a
sur les fleuves ni ronds-points, ni dos-d'âne… elles sont
dans un état absolument parfait !
J'ai donc décidé de faire transporter au moins
90 palettes en 2017, réparties sur les 4 voyages de
l'année. Et l'enthousiasme de mes clients, notamment
parisiens, belges et alsaciens, est tel que je pense que
ce sera largement plus. Les particuliers, mais aussi les
cavistes et les magasins membres du réseau Biocoop,
en redemandent…
Quand à moi, je suis parfois monté en TGV pour
suivre le bateau, pour le plaisir ou pour rayonner
autour des lieux de déchargement, avec notamment
à Paris un véhicule électrique Utilib'. »
Denis ROBERT
N'hésitez pas à le questionner au 06 61 77 86 96.

Cécile SAUTHIER : 06 76 94 52 57
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Voyage du 13 mars au 08 mai 2017
Montélimar - Briare - Paris - Montélimar
13 mars
16 mars
17 mars
20 mars
27 mars
31 mars
05 avril
10 avril
19 avril
30 avril
06 mai
08 mai

Boucle régulière Rhône-Paris (desservie lors des 4 voyages)
Boucle Lille-Belgique-Ardennes en 2017
Boucle Nancy-Strasbourg-Epinal en 2017
Navigation possible sur demande

: VALENCE (26)
: LYON (69)
: VILLEFRANCHE (69)
: AUXONNE (21)
: CHALONS (51)
: COMPIEGNE (60)
: ROUEN (76)
: PARIS (75)
: BRIARE (45)
: ROANNE (42)
: LYON (69)
: VALENCE (26)

Voyage du 17 août au 19 octobre 2017
Montélimar - Paris - Strasbourg - Montélimar
17 août
18 août
20 août
08 septembre
11 septembre
19 septembre
23 septembre
19 septembre
05 octobre
08 octobre
14 octobre
16 octobre
19 octobre

: VALENCE (26)
: LYON (69)
: CHALON/SAÔNE (71)
: PARIS (75)
: ROUEN (76)
: REIMS (51)
: NANCY (54)
: STRASBOURG (67)
: NANCY (54)
: EPINAL (88)
: AUXONNE (21)
: LYON (69)
: VALENCE (26)

Voyage du 06

novembre au 20 décembre 2017
Montélimar - Reims - Paris - Montélimar
06 novembre
07 novembre
09 novembre
19 novembre
25 novembre
27 novembre
04 décembre
17 décembre
20 décembre

Voyage du 15 mai au 31 juillet 2017
Montélimar - Paris - Belgique - Dôle
15 mai
17 mai
19 mai
04 juin
07 juin
14 juin
16 juin
27 juin
30 juin
06 juillet
10 juillet
31 juillet

: VALENCE (26)
: LYON (69)
: CHALON/SAÔNE (71)
: PARIS (75)
: ROUEN (76)
: LILLE - Wambrechies (59)
: ROESELARE (Gand, Belgique)
: SEDAN (08)
: REIMS (51)
: AUXONNE (21)
: DÔLE (25)
: VALENCE (26)

Principaux lieux de (dé)chargement (autres lieux sur simple demande).
Lieux où des animations sont prévues (autres animations sur demande)
Villes proches, mais "en principe" non desservies en 2017.

: VALENCE (26)
: LYON (69)
: CHALON/SAÔNE (71)
: REIMS (51)
: PARIS (75)
: ROUEN (76)
: REIMS (51)
: LYON (69)
: VALENCE (26)

