Journées des châteaux d'Auvergne autour du 1er mai 2015 - 8ème édition Lots offerts par nos sponsors (6 lots)
> Deux places pour un match de l'ASM au stade Michelin, offertes par la Banque Nuger
> Deux places pour un match de l'ASM au stade Michelin, offertes par la Banque Nuger
> Deux places du spectacle « La Musique Classique au Cinéma » le 16 juillet, offertes par l'Opéra de Vichy
> Deux places du spectacle « Ballet Ullate Comunidad de Madrid » le 19 août, offertes par l'Opéra de Vichy
> Deux places pour le parcours dans les arbres offertes par Val Aventure
> Deux places pour la Tyrolienne « Le Défi » offertes par Val Aventure
Lots offerts par des membres de la Route (18 lots)
> Une nuitée pour deux personnes avec petits-déjeuners au château de La Vigne (Cantal)
> Une nuitée pour deux personnes avec petits-déjeuners au château de Vollore (Puy-de-Dôme)
> Une estampe encadrée, offerte par le château de Mons
> Une lithographie numérotée du château de La Batisse par Ernest Chanonat
> Une gravure offerte par le château de Parentignat
> Une gravure ancienne, offerte par le château d'Opme
> Une gravure de Château Dauphin, offerte par Château Dauphin
> Une lithographie de Châteaugay offerte par la Mairie de Châteaugay
> Une lithographie de Châteaugay offerte par la Mairie de Châteaugay
> Un livre « Louis XI » offert par le château de Busséol
> Un livre « 40 ans d'expositions au château de Val » offert pat l'OT de Bort-les-Orgues
> Un ouvrage « Entre roches et volcans » sur la forteresse de Polignac offert par l'Association « Forteresse
Polignac Patrimoine »
> Un ouvrage « Entre roches et volcans » sur la forteresse de Polignac offert par l'Association « Forteresse
Polignac Patrimoine »
> Un livre « Le canton de Pionsat » offert par l'association « Les Amis de Pionsat »
> Un livre « Blanzat et Châteaugay, mémoires en images » offert par la Mairie de Châteaugay
> Un livre « Blanzat et Châteaugay, mémoires en images » offert par la Mairie de Châteaugay
> Deux entrées au Son et Lumière « Fééries de Murol » offertes par le château de Murol
> Deux entrées aux Grottes de Jonas offertes par le château de Murol

