BALADE DANS LE CANTAL
Mardi 10 septembre 2019
Départ de BRIVE à 7H30 (ramassage effectué) en autocar de grand tourisme – route en direction de TULLE puis
poursuite sur l’A89 – arrêt libre pause-café/toilettes sur l’aire de Corrèze puis continuation en direction de ST
ANGEL – BORT ES ORGUES – RIOM ES MONTAGNE : arrivée dans une ferme cantalienne d’altitude où vous serez
accueillis par les maîtres des lieux pour assister à la fabrication du fromage d’appellation protégée (AOP) Salers –
Petite dégustation en fin de visite et possibilité d’achats (sans obligation) – Déjeuner dans une ferme auberge (vous
serez reçu chez Christophe et Sabine, jeunes éleveurs de vaches Salers qui ont voulu diversifier leur activité et ont
ouvert cette ferme auberge de notoriété dans la région) – Déjeuner typiquement Cantalien « fait maison ».

MENU
Kir Auvergnat (châtaigne)
Feuilleté de boudin aux pommes
Pièce de bœuf Salers sauce au bleu
Truffade
Plateau de fromages (St Nectaire, Salers, Cantal)
Tarte myrtille
Vin & café
Après-midi : Cap sur RIOM ES MONTAGNE : embarquement à bord du
Gentiane Express, petit train touristique qui rejoint LUGARDE – arrêt photo en cours de route au col de Pierrefitte
pour admirer un somptueux panorama sur les monts du Cantal – petite pause à LUGARDE, visite du village avec
son église romane, accès au Suc au chien offrant un magnifique panorama sur le massif du Sancy ainsi que sur le
village de LUGARDE – Retour sur RIOM avec un arrêt photo pour admirer le viaduc de Barajol dans son écrin de
verdure – arrivée à RIOM vers 18h00 où vous retrouverez votre autocar – BRIVE, arrivée vers 20H00.

Sont inclus
Le transport en autocar de grand tourisme,
La visite de la ferme avec dégustation incluse,
Le déjeuner dans une ferme auberge,
La boisson aux repas (apéritif, vin & café inclus),
La balade en train de la Gentiane Express.

Ne sont pas inclus
Les digestifs,
Les dépenses à caractère personnel

