En collaboration avec le Club de l’Adra de Belvès
Vous propose,

Découverte du Pays Gentiane (dans le Cantal)
Le Jeudi 2 mai 2019

Tarif base 40 personnes :

66€ pour les adhérents de l’Adra
76.- euros pour les non membres
Ce tarif comprend :
• Le déplacement en autocar grand tourisme 53 places avec
2 chauffeurs-accompagnateurs (Gabrielle et Michel)
• L’assistance aux voyageurs et rapatriement
• Le petit déjeuner campagnard
• La visite dégustation chez des éleveurs de vaches Salers
• la dégustation des autres fromages d’Auvergne
• Le déjeuner dans une ferme auberge (apéritif, entrée,
plat, dessert, ¼ vin et café)
• balade de 2h45 à bord du train touristique Gentiane
Express
• Apéritif dînatoire

Rendez-vous à Belvès à 4h30 pour un départ à
4h45. Route vers Sarlat, Salignac, Brive la Gaillarde.
Petit déjeuner campagnard à la bonne franquette à
volonté sur une aire d’autoroute. Arrivée à Chancel
sur la commune de St-Hippolyte dans le Cantal dans
la matinée. Nous entamerons cette journée par la
visite de la fabrication du fromage AOP
Salers suivie d’une dégustation avec possibilité
d’achat de fromage Salers.
Avant de nous diriger vers la ferme auberge pour le
déjeuner, nous ferons une halte dans une autre
ferme pour une dégustation complémentaire des
autres fromages d’Auvergne (St-Nectaire, bleu
d’Auvergne, fourme d’Auvergne etc…)
Ensuite déjeuner à la ferme auberge
Apéritif : Kir à la mure
Terrine campagnarde
Rosbeef SALERS accompagné de truffade
Cantal et St-Nectaire
Tarte aux myrtilles
¼ de vin et café
Après-midi vous embarquerez à bord du train
touristique Gentiane Express pour une balade de
2h45 commentée à la découverte du Pays Gentiane
au rythme d’un autorail au charme d’antan.
Et sur notre chemin du retour, nous nous arrêterons
pour un apéritif dînatoire (boissons, charcuteries,
fromages, fruits) et arrivée à Belvès en soirée.

Priorité d’inscriptions au 10 avril 2019 pour le club de l’Adra auprès de :
Claude Magne (tél : 05 53 29 86 42 aux heures de repas)
Passée cette date, toute autre personne peut s’inscrire auprès de Gabrielle (06 07 14 58 48)

En espérant que ce programme saura vous séduire…
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