
INSCRIPTIONS. 

Elles seront prises le lundi 13 décembre 2021 de 10h à 12h, uniquement par courriel, dans 
l’ordre des arrivées chez les organisateurs concernés, et confirmées par votre règlement le 
jeudi 16 décembre à notre permanence dans la salle municipale au n° 2 de la rue de 
Marcoussis à Limours de 10h à 12h. Merci aux participants connaissant d’autres participants 
sans adresse électronique de bien vouloir leur communiquer ce programme et envoyer leurs 
inscriptions. 
Une fois cette date passée, vous pouvez encore vous inscrire, dans la limite des places 
disponibles, en contactant l’organisateur concerné. En cas d’annulation, les remboursements 
éventuels sont régis par le règlement intérieur (voir sur le site, à la page « l’association », un lien 
pour le télécharger). 
Pour les sorties les plus lointaines dans le temps (avril, et surtout mai et juin), mais pas pour les 
escapades, il s’agit plus d’une prise d’option, qui permet de sauver la date sur votre calendrier. 

Rappels 
• N’oubliez pas d’indiquer au dos de vos chèques votre nom et le nom de la sortie. 
• Quand vous déposez ou envoyez un chèque à Locupali - Mairie de Limours, n’oubliez pas de 
préciser, entre parenthèses après Locupali, le nom du destinataire (organisateur de sortie…). 
• Important. Les chèques de règlement de chaque sortie culturelle sont déposés à la banque une 
semaine avant la date de cette sortie. En revanche, les escapades sont à régler en 3 fois et les 
acomptes sont déposés à la banque à chaque échéance. 

IMPORTANT : Passe sanitaire et masque 

Le passe sanitaire est indispensable pour participer aux sorties. Attention : il sera désactivé à 
compter du 15 janvier pour tous les adultes de plus de 18 ans sans dose de rappel dans les cinq 
mois après la dernière dose. 
Le port du masque est obligatoire partout en intérieur. 

Programme des sorties culturelles 
de janvier à juin 2022 

et des escapades 
d’avril et septembre 2022

 
http://locupali.com/ 

contact-locupali@locupali.com

Jeudi 13 janvier 2022 
MUSÉE DE LA NACRE ET CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

Départ 7h - Retour vers 18h30 prix : 62 € repas inclus

Organisation : Jean-Marie Delpeut - 06 88 89 90 65 - jmdelpeut@locupali.com 

Attention : sortie limitée à 30 personnes 
et 10 minutes à pied de l’arrêt de car au château de Monte-Cristo

Matin 9h30 : Visite du musée de la nacre et de la tabletterie à Méru (Oise). Abrité dans une 
ancienne usine du 19ème siècle, ce musée s’efforce de conserver et de mettre en scène un 
artisanat local autrefois florissant en passe de disparaître. Les métiers de boutonnier et de 
tabletier, vous y seront exposés par des guides démonstrateurs. Pas à pas, vous 
découvrirez avec eux la fabrication d’un bouton de nacre dans un atelier de boutonnier 
fidèlement reconstitué et activé par une machine à vapeur.

Déjeuner 13h : au restaurant L’entre amis à Marly-le-Roi
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Après-midi 15h : Visite du château de Monte-Cristo, le paradis terrestre d’Alexandre Dumas, à Port-
Marly. Au sommet de sa gloire, en 1844, après le succès des Trois Mousquetaires et 
du Comte de Monte-Cristo parus successivement dans la presse sous forme de feuilletons, 
Alexandre Dumas cherche à s’établir loin du tumulte incessant de la ville dans un lieu où il 
pourra trouver suffisamment de quiétude pour travailler et fournir aux éditeurs ses 
manuscrits.

Vendredi 18 février 2022 
SENS

Départ 8h - Retour vers 18h30 prix : 61 € repas inclus

Organisation : Jean-Marie Delpeut - 06 88 89 90 65 - jmdelpeut@locupali.com 

Matin 10h : Présentation de la ville, visite de la cathédrale et du trésor. La cathédrale Saint-
Etienne se détache des autres monuments et de loin. Première cathédrale gothique, elle 
témoigne des transformations architecturales au début du XIIème siècle.

Déjeuner 12h30 : dans un restaurant situé au pied de la cathédrale

Après-midi 14h45 : visite guidée de la brasserie Larché et dégustation. Fruit de la passion d’amateurs 
de produits locaux et traditionnels, la brasserie Larché est née en 1996. Depuis 2017, elle a 
connu un nouvel essor et étoffé sa gamme et son savoir-faire en se modernisant. Fière de 
ses origines bourguignonnes, elle propose désormais une large gamme de bières sous les 
marques Thomas Becket (les authentiques), Alesia (les bio) et Burgindia (les originales). 
Attention ! pas de toilettes publiques à la brasserie Larché, prenez vos précautions au 
restaurant ou attendez l'arrêt sur l'autoroute.

Vendredi 25 février 2022 
UNE JOURNÉE À VALENÇAY

Départ ??h - Retour vers ??h?? prix : ?? € repas inclus

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - danielle.doppler123@orange.fr 

en cours de finalisation

Matin ??h : Visite du musée de l’automobile

Déjeuner ??h : dans le château

Après-midi ??h : Visite du château – Visite d’un domaine de vins AOP et dégustation de fromages et 
vins.

Vendredi 4 mars 2022 
UNE JOURNÉE DANS LE BERRY 

 « DANS LES PAS DE GEORGE SAND »
Départ 6h - Retour vers 22h30 prix (repas inclus) : 102 € si 40 à 49 participants 

 120 € si 30 à 39 participants 

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63 - danielle.doppler123@orange.fr 

Cette journée vous permettra de découvrir ou redécouvrir cette écrivaine de génie dans sa région de 
prédilection, le Berry, région qui fait perdurer le mythe des sorcières dans ses traditions et que l’on 
retrouve dans les écrits de George Sand comme La Mare au diable. Nous allons visiter non seulement 
son domaine mais également ses lieux de prédilection.



Matin 10h : Visite guidée de l’église romane de Saint-Martin à Nohant-Vic. Construite au XIème 
siècle, elle présente des fresques remarquables du XIIème siècle qui relatent les principales 
scènes de l’enfance du Christ.  Les personnages, avec leurs joues fardées de taches rouges 
et leur sourcil unique, illustrent la Bible à la manière d’une bande dessinée. George Sand et 
Prosper Mérimée permirent le sauvetage de cette église, maintenant classée et restaurée. 
11h15 : Visite guidée du domaine de George Sand à Nohant-Vic. Le château construit au 
XVIIIème siècle, où elle écrivit la majeure partie de son œuvre et reçut ses amis Balzac, 
Chopin, Flaubert ou Liszt, conserve encore aujourd’hui le mobilier et les objets de l’écrivain. 
Le parc de 6 hectares qui entoure la maison, est labellisé jardin remarquable. George Sand, 
très attachée à la nature, a su en faire un lieu subtil et original partagé entre verger, 
parterres fleuris, roseraie, potager et bois.

Déjeuner 12h30 : à Nohant-Vic

Après-midi 14h30 : Arrêt au château de Sarzay, le temps de l’admirer et de lire le descriptif qu’en fait 
George Sand dans son roman Le Meunier d’Angibault en l’appelant Le château de 
Blanchemont. 
Visite guidée de la basilique romane Saint-Étienne à Neuvy-Saint-Sépulcre : bâtie aux 
XIème et XIIème siècles sur le modèle de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, elle 
est située sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et classée à l’UNESCO. 
Remarquable est sa rotonde de 22 m de diamètre et haute de 16 m, supportée par 11 
colonnes représentant les 11 apôtres après la trahison de Judas, ornées de chapiteaux 
sculptés figurant le combat entre les forces du Bien et du Mal (souvent des chats). 
17h : Le domaine du Petit Coudray à Verneuil-sur-Igneraie. Son jardin fut le théâtre de la 
rencontre entre George Sand et Jules Sandeau, romancier et dramaturge, avec qui elle se 
l ia d’amit ié. Visi te et dégustat ion, avec découverte du vin AOC Quincy 
du domaine du Coudray, issu de l'agriculture biologique mais aussi des autres produits 
céréaliers, lentilles vertes, lentillons roses… 
18h30 : départ pour Limours

Vendredi 18 mars 2022 
ARGENTAN

Départ 6h30 - Retour vers 19h prix : 70 € repas inclus

Organisation : Jean-Marie Delpeut - 06 88 89 90 65 - jmdelpeut@locupali.com 

Le programme n’est pas celui de la journée dans l’Orne proposée dans la liste de vos envies

Matin 10h - 12h : Visite des deux lieux suivants en deux groupes alternés. 
La Maison des Dentelles invite à la découverte du patrimoine dentellier et des arts textiles. 
Situé au cœur d’un parc arboré, ce musée conserve et expose près de 300 ans de 
dentelles, de techniques et origines diverses. 
De leurs premiers pas à Argentan jusqu’à leur renommée internationale, le musée Fernand 
Léger – André Mare présente l’émulation mutuelle entre les deux artistes, leurs influences 
et leurs choix artistiques, profondément marqués par leur Normandie natale.

Déjeuner 12h : à la brasserie Ariès

Après-midi 14h - 16h : Visite des deux lieux suivants en deux groupes alternés. 
Visite guidée de la ville d’Argentan. 
Découverte de l’espace naturel en cœur de ville au bord de l’Orne.

Vendredi 25 mars 2022 
VÉZELAY ET LES FONTAINES SALÉES

Départ 6h45 - Retour vers 20h prix : 70 € repas inclus
Organisation : Jean-Claude Beauvent – 06 60 52 27 23 – jcbeauvent@locupali.com



Matin 10h : Visite guidée du site néolithique des Fontaines Salées à Saint-Père-sous-Vézelay. 
Exploité depuis le néolithique pour son sel et ses eaux, le site des Fontaines Salées se 
développe sous l’influence romaine et ses thermes mixtes et chauffés, accueillant de plus en 
plus de public venu parfois d’assez loin. Unique dans la région, le site a une fonction sociale 
importante. Les Romains s’y lavent, y rencontrent également leurs amis, font du sport, 
jouent aux dés et peuvent aussi y traiter des affaires ou se restaurer.

Déjeuner 12h30 : à Vézelay, dans une brasserie avec un menu terroir

Après-midi 14h45 - 16h45 : Visite guidée du village de Vézelay et de la basilique Sainte-Marie-
Madeleine inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO. Si à l’époque gallo-romaine, 
Vercellatus n’est qu’une propriété agricole sur laquelle sont plantées des vignes en raison 
d’un sol adapté, au fil des siècles, Vézelay va se façonner et devenir le site incontournable 
que l’on connaît aujourd’hui.

Mercredi 13 avril 2022 
JOURNÉE AÉRONAUTIQUE À TOULOUSE

prix : 205 €

Organisation : Jean-Claude Beauvent – 06 60 52 27 23 – jcbeauvent@locupali.com

Pour mémoire. 
Pour cette sortie, il fallait s’inscrire très à l’avance et le nombre maximum de participants est atteint.

Vendredi 15 avril 2022 
VERSAILLES

Départ 8h30 - Retour vers 17h30 prix : 69 € repas inclus 
Organisation : Julia Valente - 06 70 75 01 52 - julia.valente@free.fr

Attention : sortie limitée à 50 personnes

Matin 10h - rendez-vous devant la statue équestre de Louis XIV 
10h15 - Faits divers et enquêtes policières à Versailles (visite guidée) : empoisonneuses, 
procès de Landru, affaire du collier de la reine, procès de Zola… Une manière inédite de 
découvrir Versailles ! 

Déjeuner 12h - dans un restaurant de la ville de Versailles 

Après-midi 14h30 - rendez-vous devant la grille du Petit Trianon  
14h45 - Visite guidée du Hameau de la Reine - Partagez les plaisirs de la vie rurale telle que 
la rêvait Marie Antoinette ! Autour d'un petit lac, parcourez les allées de ce charmant hameau 
pour découvrir la laiterie de propreté, la tour Marlborough, le colombier, le moulin, et la ferme 
qui entourent la maison de la reine, dont le style rustique cachait pour sa part un grand 
raffinement... La visite ne comprend pas l'accès à la Maison de la Reine.

du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022 
ESCAPADE AUX PAYS-BAS : AMSTERDAM - KEUKENHOF

Départ le vendredi 29 avril à 5h 
Retour le dimanche 1er mai vers 23h30

prix : 670 € si 40 à 49 participants 
 730 € si 30 à 39 participants

Ces prix ne comprennent pas la promenade croisière (10 € par personne) ni le supplément chambre 
individuelle (113 € par personne). Le règlement est prévu en 3 fois (200 € à l’inscription, 200 € fin février et 
le solde (selon le nombre de participants) début avril.  

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63 - danielle.doppler123@orange.fr 



Cette escapade de 3 jours et 2 nuits vous permettra de découvrir la ville d’Amsterdam mais aussi ses 
environs, villages de pécheurs et moulins, et le très célèbre parc de Keukenhof, le plus 
beau parc printanier du monde, 7 millions de bulbes à floraison printanière, où, en collaboration avec 25 
artistes, s’exposent des sculptures et autres objets d’art. Nous finirons notre voyage par Delft, ancien siège 
de la famille royale d’Orange, vieille ville médiévale, berceau de la poterie bleue et blanche peinte à la 
main qui porte son nom : la faïence de Delft.

Jour 1 : vendredi 29 avril
Départ de Limours à 5h à destination d’Amsterdam, en autocar grand tourisme SAVAC. Nous récupérons 
notre guide en cours de route. Arrivée à Amsterdam pour le déjeuner. 

Déjeuner à 13h au Grand Café Restaurant 1e klas, restaurant typique en centre-ville 

Après-midi 
• Une croisière sur les réseaux de canaux nous permettra d’explorer la ville et ses sites incontournables 
(1 heure environ avec commentaire audio) comme la maison d’Anne Frank, le Quartier Rouge ou encore la 
brasserie historique Heineken, les maisons typiques de commerçants, et les ponts qui confèrent tout son 
charme à la ville. 
• Visite de la taille de diamant Gassan Diamonds, située dans une usine de polissage de diamants, à 
vapeur d’origine, datant de 1879 et magnifiquement restaurée.

Dîner original à 18h30 au restaurant flottant le « Sea Palace »

Après dîner - Départ pour notre hôtel : Hilton Schiphol 4* NL (22km)

Jour 2 : samedi 30 avril
Petit déjeuner buffet à notre hôtel 

Matin  
• Visite de l'île de Marken, aujourd'hui rattachée à la terre ferme par une digue, autrefois village de 
pêcheurs. Elle a su conserver son patrimoine que vous découvrirez à travers les maisons et les costumes 
restés traditionnels. 
• Traversée en bateau de l’Ijsselmer à destination de Volendam : charmant petit port de pêcheurs sur la 
rive occidentale de cette ancienne mer intérieure. 
• Découverte libre de Volendam : le village de pécheurs le plus célèbre de la Hollande est connu pour 
son port pittoresque avec de vieux navires hollandais, ses costumes folkloriques et sa spécialité culinaire, 
l'anguille fumée.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville : le Spaander 

Après-midi : Départ pour Zaandam (30 km en autocar)  
• Visite libre du Zaanse Shans : Village historique habité et musée de plein air à quelques kilomètres au 
nord d'Amsterdam. Il restitue de manière vivante la vie traditionnelle des 17e et 18e siècles. Zaanse 
Schans réunit sur un même lieu des maisons traditionnelles, des docks comme autrefois, une fonderie 
d'étain, une fromagerie et une ferme laitière, une épicerie à l'ancienne, des ateliers de fabrication de 
sabots et, bien évidemment, de nombreux moulins. (La visite de l’écomusée est gratuite mais si vous 
souhaitez visiter l’intérieur d’un moulin, l’entrée est payante et à régler sur place). 
• Retour à Amsterdam

Dîner dans un restaurant typique du centre ville puis retour à l’hôtel

Jour 3 : dimanche 1er mai
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

Matin 
• Départ pour Lisse (21 km) et visite du parc floral de Keukenhof : Visite libre du parc floral de 
Keukenhof, le plus grand parc floral du monde. Chaque année, plus de 7 millions de fleurs à bulbe y sont 
plantées. De fabuleuses collections horticoles sont présentées dans les divers jardins et à travers quatre 
pavillons : tulipes, jacinthes, jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d'autres encore.

Déjeuner près du site 



Après-midi : Départ pour Delft (39 km)  
• Promenade libre à la découverte de quelques lieux emblématiques de la ville  
• Visite libre de la Manufacture Royale de porcelaine de Delft. Voyage dans l’histoire de la porcelaine et ses 
techniques de fabrication. Vous pourrez voir des artistes à l’œuvre et des pièces anciennes ainsi que ce à quoi 
ressemblait la salle à manger de Vermeer.

Départ vers 16h pour un retour à Limours vers 23h30

Mercredi 4 mai 2022 
MORET-SUR-LOING

Départ 7h45 - Retour vers 19h prix : 69 € repas inclus
Organisation : Jean-Claude Beauvent – 06 60 52 27 23 – jcbeauvent@locupali.com

Attention : la date peut changer en fonction de la disponibilité de notre partenaire

Construite pour défendre le domaine royal contre les Bourguignons, la ville de Moret-sur-Loing est une 
ancienne place fortifiée du XIIe siècle, unique en Île-de-France. Outre son aspect historique, cette ville 

possède également d'autres richesses que nous vous invitons à découvrir.

Matin 10h - 12h : Visite des deux lieux suivants en deux groupes alternés.  
• Visite du musée du vélo, qui vous fera découvrir la singulière aventure du cycle. 
• Visite du musée du sucre d'orge, connu et apprécié depuis plus de 300 ans, et fabriqué à 
l’origine par les religieuses bénédictines qui, en 1638, avaient fondé une maison à Moret, 
sous le nom de prieuré de Notre-Dame-des-Anges.

Déjeuner Déjeuner (boissons comprises) dans un restaurant du centre ville.

Après-midi 14h30 - 17h : Visite de la ville. C’est une visite originale, guidée successivement par des 
personnages marquants de la cité médiévale, (un peintre, un évêque, un pêcheur, un 
ménestrel, et un roi de France) qui vous raconteront tour à tour leur vie à Moret-sur-Loing.

Nous vous informons qu'il y aura un peu de marche à travers la ville

Vendredi 20 mai 2022 
CRÉMANT ET SAUMON À AUXERRE

Départ 7h - Retour vers 19h30 prix : 64 € repas inclus
Organisation : Jean-Claude Beauvent – 06 60 52 27 23 – jcbeauvent@locupali.com

Voici une journée originale qui vous fera passer de la visite d'une cave de crémant à un établissement de 
transformation de saumon (plutôt rare dans nos régions) puis à une visite de la ville d'Auxerre historique.

Matin 10h - 11h : Visite de caves de crémant dans d'anciennes carrières avec 5 millions de 
bouteilles stockées sur 4 ha de caves sous 50 m de roche (dégustation en finale…) 
11h30 - 15h : Visite d’une entreprise de transformation de saumon sur un site 
exceptionnel qui est une réplique de la saline royale d’Arc-et-Senans. Vous découvrirez 
comment un restaurateur reconnu (ancien chef cuisinier étoilé Michelin) est devenu 
l’initiateur d’une recette gastronomique unique de fumage de saumon. Dégustation de 
saumon fumé à l’issue de la visite et déjeuner sur place.

Après-midi 15h30 - 17h : Visite commentée du centre historique d'Auxerre.Ce parcours pédestre, 
sans visites intérieures des monuments, permet de découvrir la cathédrale Saint-Etienne, la 
porte de l’Horloge et le centre piéton entouré de maisons à pans de bois…

Vendredi 10 juin 2022 
BRIARE, PERLE DES CANAUX

Départ 7h - Retour vers 19h30 prix : 76 € repas inclus
Organisation : Jean-Claude Beauvent – 06 60 52 27 23 – jcbeauvent@locupali.com



Matin 10h : Découverte de la ville en petit train touristique. Cette balade permet de découvrir les 
bords de Loire, le pont-canal, l’église Saint-Etienne recouverte d’émaux de Briare… 

Déjeuner 11h30 : Croisière-déjeuner à bord de l’un des bateaux touristiques de la ville de Briare. Le 
repas est servi pendant la croisière. Découverte du port de plaisance, du port de commerce, 
passage de plusieurs écluses et navigation sur le célèbre pont-canal de Briare.

Après-midi 15h30 - 16h30 : Visite guidée du musée des deux marines et du pont-canal pour 
découvrir le monde fascinant de la marine de la Loire et des canaux. Quatre petits films 
vous racontent l’histoire de la construction du canal et du pont-canal de Briare et l’espace 
aquarium vous enchantera.

Vendredi 24 juin 2022 
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Départ ??h - Retour vers ??h prix : ?? € repas inclus

Organisation : Jean-Marie Delpeut - 06 88 89 90 65 - jmdelpeut@locupali.com 

en cours de finalisation

Matin

Déjeuner sur place

Après-midi Visite du village des boîtes aux lettres

du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2022 
ESCAPADE EN AUVERGNE – DÉCOUVERTE DES VOLCANS

Départ le mardi 27 septembre à 6h 
Retour le jeudi 29 septembre vers 22h30

prix : 445 € si 40 à 49 participants 
 484 € si 30 à 39 participants

Ces prix ne comprennent pas la soirée folklorique (20 € par personne), qui n’aura lieu que si tout le groupe 
s’inscrit, ni le supplément chambre individuelle (76 € par personne). Le règlement est prévu en 3 fois 
(150 € à l’inscription – 150 € fin avril – le solde selon le nombre de participants fin août )  

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63 - danielle.doppler123@orange.fr 

Cette escapade de 3 jours et 2 nuits vous permettra de découvrir les volcans d’Auvergne à l’automne 
lorsque les forêts se parent de couleurs éclatantes. Avec ses 80 volcans alignés qui s’étendent sur 32 km, 
la chaîne des Puys - faille de Limagne condense dans un mouchoir de poche tous les processus à 
l'œuvre lors d'une rupture continentale : un spectacle visuel fascinant inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Pour étancher votre soif de découvertes volcaniques, nous visiterons le Parc de Vulcania. 
Bien sûr nous goûterons des spécialités culinaires et des produits régionaux.

Jour 1 : mardi 27 septembre : ascension du puy de Dôme
Départ de Limours à 6h à destination d’Orcines, en autocar grand tourisme SAVAC. Nous récupérons 
notre guide en cours de route.

Déjeuner à notre arrivée à l’hôtel où nous séjournerons. 



Après-midi 
• Ascension du puy de Dôme avec le train à crémaillère « le panoramique des dômes ». Stendhal 
disait : « La vue que l'on a du puy de Dôme, qui n'est qu'à deux lieues de la ville, élève l'imagination, tandis 
que l'aspect de la Limagne donne l'idée de la magnificence et de la fertilité.» Le puy de Dôme avec ses 
1465 m d’altitude est loin d’être le plus haut sommet d’Auvergne mais il en est le plus emblématique. Dès 
l’Antiquité, il fait l’objet d’un culte fervent puis les Gallo-Romains, au 1er siècle de notre ère, le coiffent d’un 
temple particulièrement imposant : le temple de Mercure. Au sommet, le panorama à 360° émerveille et 
offre un point de vue incontournable sur la chaîne des Puys.  
• Descente et retour par le col de Ceyssat (1077 m) qui offre une vue sur Clermont-Ferrand, la chaîne 
des Puys, les parapentes, et les Millevaches. 
• Installation à l’hôtel pour un dîner avec apéritif de bienvenue .

Jour 2 : mercredi 28 septembre : Château-Dauphin – Vulcania 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers 8h30 vers Pontgibaud

Matin  
• Visite du Château-Dauphin à Pontgibaud et de son jardin potager classé. Dans cette forteresse 
médiévale vous serez accueillis par le comte et la comtesse Gabriel de Germiny qui habitent toujours leur 
demeure familiale. 
• Vulcania : formidable exploration scientifique, ce parc européen du volcanisme vous offrira une initiation 
passionnante à la volcanologie et aux sciences de la terre et de l’univers (visite guidée par un 
accompagnateur). 

Déjeuner sur le site

Soirée  
• Retour à l’hôtel 
• Dîner aux saveurs régionales : potée auvergnate et vins d’Auvergne 
• Soirée folklorique - invitation à la danse (en option +20 € par personne)

Jour 3 : jeudi 29 septembre : ferme Dussap – Moulins 
Petit déjeuner à notre hôtel 

Matin 
• Visite de la ferme Dussap à Ceyssat pour une découverte de la fabrication du fromage au lait de vache 
Saint Roch  
• Arrêt à la boutique de la Ruche des Puys à Saint-Ours.

Déjeuner à l’hôtel 

Après-midi 
• Départ pour la ville de Moulins  
• Visite guidée du Centre National du Costume de Scène

Départ vers 16h30 pour un retour à Limours vers 22h30


