
Le commandant de bord, Monsieur Catteloin et tous 
les membres de l’équipage sont heureux de vous 
accueillir à bord du vol AC15122011 à destination 

d’une belle soirée œnologie entre amis !

Avant le décollage, nous vous invitons à suivre les  
consignes de sécurité des membres de l’équipage 

ainsi que les informations sur notre voyage autour du 
vin…



Le vin est aujourd’hui une formidable façon de voya ger.

Voyager dans l’espace d’abord, puisqu’ouvrir une bouteille est 
régulièrement synonyme de découverte de région du monde où l’on 

ne posera probablement jamais nos valises. 

Mais également Voyager dans le passé, car le vin est aujourd’hui la 
seule machine à remonter le temps abordable pour le commun des 
mortels…En effet, chaque bouteille que l’on ouvre nous raconte un 

peu de l’année qui l’a produite. 

C’est pourquoi ce soir tout l’équipage de ce vol vo us propose 
d’embarquer pour un voyage un peu particulier…

Particulier car une fois confortablement installés à l’ombre d’une des 
plus belles bâtisses du village de Saint Emilion, le Clos Fourtet; nous 

n’en bougerons plus si ce n’est pour faire 6 escales qui nous 
emmèneront chacune à la (re)découverte d’une année précise.

Pour animer ce petit voyage dans le temps, sachant qu’en plus d’être 
de grands œnologues, vous êtes également de grands sportifs, le 

commandant de bord vous propose pour chacune des escales 
choisies un petit quizz.

PNC aux portes …



Remonter le temps en compagnie du Clos Fourtet





Escale N°1 : l’année 2004

• Vainqueur masculin de Roland Garros :

• Vainqueur féminin de Roland Garros :

• Champion de France de foot :

• Champion de France de Rugby :

• Vainqueur du Tournoi des 6 nations :

• Evènement majeur dans le monde :













Escale N°2 : l’année 2002

• Vainqueur masculin de Roland Garros :

• Vainqueur féminin de Roland Garros :

• Champion de France de foot :

• Champion de France de Rugby :

• Vainqueur du Tournoi des 6 nations :

• Evènement majeur dans le monde :











Escale N°3 : l’année 2001

• Vainqueur masculin de Roland Garros :

• Vainqueur féminin de Roland Garros :

• Champion de France de foot :

• Champion de France de Rugby :

• Vainqueur du Tournoi des 6 nations :

• Evènement majeur dans le monde :











Escale N°4 : l’année 1998

• Vainqueur masculin de Roland Garros :

• Vainqueur féminin de Roland Garros :

• Champion de France de foot :

• Champion de France de Rugby :

• Vainqueur du Tournoi des 6 nations :

• Evènement majeur dans le monde :









Escale N°5 : l’année 1995

• Vainqueur masculin de Roland Garros :

• Vainqueur féminin de Roland Garros :

• Champion de France de foot :

• Champion de France de Rugby :

• Vainqueur du Tournoi des 5 nations :

• Evènement majeur dans le monde :









Escale N°6 : l’année 1989

• Vainqueur masculin de Roland Garros :

• Vainqueur féminin de Roland Garros :

• Champion de France de foot :

• Champion de France de Rugby :

• Vainqueur du Tournoi des 5 nations :

• Evènement majeur dans le monde :









Nous voici de retour en 2011. Le commandant de bord  et 
son équipage espèrent que vous avez passé un agréabl e 

voyage en notre compagnie et espérons vous revoir 
bientôt sur nos lignes.

PNC aux portes …


