La ferme des bourettes
une ferme traditionnelle des Monts du Lyonnais,
PROGRAMME Dans
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22h30 : Bal "les folks furieuses"

Infos pratiques

Deux filles, deux accordéons diatoniques, deux
voix (parfois...), quatre mains, deux douces
tarées droguées dures à la musique... Trad !

INFOS PRATIQUES

Lieu

Ferme des Bourettes
Haute-Ville – 6961 0 HAUTERIVOIRE (fléchage prévu)

Entrée

à prix libre

Camping sur place

On ne garantit pas des
emplacements top conforts
mais un cadre magnifique, oui !

