Réalisable de Mars à Octobre
Départ 09h45 de TAIN L’HERMITAGE direction St HILAIRE DU ROSIER
10H30 VISITE GUIDÉE D'UNE FERME PRODUCTRICE DE CERISES A ST HILAIRE DU
ROSIER
Découverte du verger où sont produites des cerises ratafia, explications sur la culture et la
récolte de la cerise, puis visite du local des cuves avec commentaires sur la transformation
du fruit en différents produits : Kirsch, Jus, Confiture, Sirop, Liqueur... Dégustation et
possibilité d'achats en fin de visite.
12H00 DÉJEUNER AU COUVENT DES CARMES, DANS UN CADRE MEDIEVAL

Proposition de menu
Kir de bienvenue
*****

Salade Vercors (Salade verte, truite
fumée de la Vernaison, sauce à l'huile de noix)
*****

Cuisse de pintade de la Drôme farcie, sauce aux champignons
Gratin dauphinois et tomate provençale
*****

Assiette de fromages du Vercors
(Bleu du Vercors, St Marcellin et Picodon)
*****

Crème brûlée à l'eau de Mélisse des Carmes
et pâtisserie maison
*****

¼ de vin blanc ou rouge et café
14H30 APRES-MIDI DANSANTE ET TEMPS LIBRE DANS LE JARDIN MEDIEVAL
Après le repas, ambiance assurée par une après-midi animée et conviviale avec un
animateur qui vous fera danser sur un air de valse, d'une java ou encore d'un tango
endiablé. Au cour de l'après-midi, possibilité de promenade à travers les plantes anciennes
et aromatiques du jardin médiéval pour admirer la magie de Dame nature et les magnifiques
couleurs des fleurs ornant le site.

De 30 à 39 personnes
de 40 à 49 personnes
de 50 à 59 Personnes
62.00€
58.00€
43.00€
1 Gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend :
Ce prix ne comprend pas :
✔Le voyage en car GT au départ
Les dépenses Personnelles
DE TAIN L’HERMITAGE
L’Assurance Rapatriement
✔ Les visites mentionnées au programme
✔ Le déjeuner boissons comprises avec
l'animation dansante
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

Programme non réalisable le Samedi
10H30 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LONGPRA A ST GEOIRE EN VALDAINE
Découverte commentée de ce château, classé au titre des monuments historiques, entretenu
par une seule et même famille depuis près de 5 siècles. Par son architecture typique
dauphinoise du 18 siècle et ses décors intérieurs, cet édifice témoigne de 700 ans
d'histoire du Dauphiné. Puis promenade dans le parc du château au milieu d'arbres
remarquables, une plantation de tilleuls et de marronniers, aujourd'hui bicentenaires.
12H30 DÉJEUNER AU BORD DU LAC DE PALADRU
ème

Proposition de menu
Kir pétillant
*****

Gâteau de foie blond à l'ancienne aux queues d'écrevisses
OU Salade verte aux gésiers confits
*****

Escalope de saumon à l'oseille OU Blanquette de veau
à l'ancienne OU Petite friture au citron à volonté
Assortiment de légumes
*****

Fromage blanc à la crème ou trilogie de fromages secs
*****

Omelette norvégienne maison OU Entremet framboises
*****

¼ de vin blanc, ¼ de vin rouge ou rosé et café
15H00 TOUR CONTÉ DU LAC DE PALADRU EN AUTOCAR
La louve du Nord vous fait découvrir ces paysages et lieux chargés d'histoire et de légendes
: Ars, la ville engloutie, la Grange Dimère, le trou du diable... Vous ferez connaissance avec
les fées ou les fantômes qui hantaient les rives du lac du temps de nos aïeus, ce lac qui
était, jusqu'à l'annexion de la Savoie en 1860, le plus grand lac naturel de France et
surnommé aujourd'hui « le lac bleu ».
16H15 VISITE D'UNE GRANGE EN PISE ET EN CHAUME A CHARAVINES
Découvrez dans cet exceptionnel ensemble en pisé et en chaume, classé Monument
Historique, les techniques traditionnelles de construction avec démonstration de couverture
en chaume. La grange est aussi un lieu de gourmandise avec la dégustation de 60 variétés
de confitures « maison ».
17H45 FIN DES PRESTATIONS

De 30 à 39 personnes
de 40 à 49 personnes de 50 à 59 Personnes
78.00€
64.00€
48.00€
1 gratuité pour le groupe
Ce prix comprend :
Ce prix ne comprend pas :
✔ le voyage en car GT au départ de TAIN
Les dépenses personnelles
✔ Les visites mentionnées au programme
l’Assurance Rapatriement
✔ Le déjeuner boissons comprises
✔ Une gratuité pour 30 payants
✔ Une gratuité pour le conducteur
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
✗ Le transport
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

