DIMANCHE 7 JUIN 2020 – Bonne Fête des mères !

DEJEUNER A BORD DU TRANSBOURGOGNE EXPRESS
Départ de notre région vers 7 h 00 en direction de la Saône-et-Loire.
Visite du Château de Cormatin. Découvrez le plus
fastueux intérieur de l'époque Louis XIII,
admirablement conservé et enrichi de meubles,
tableaux et tapisseries du XVIIe siècle. Monumental
escalier "à cage vide", cuisine pittoresque,
appartements "Belle époque". Parcs aux vastes pièces
d'eau, grand labyrinthe avec volière-belvédère,
parterres fleuris.
Continuation vers LE CREUSOT. Montée dans le Transbourgogne Express pour un
trajet jusqu’au Parc des Combes avec déjeuner à bord.
Menu
Cassolette de cuisses de grenouilles à la crème et échalotes
Coq au vin grand-mère
Gratin dauphinois
Fromage blanc à la crème ou Assiette du Berger
Crème brûlée
¼ de vin et café
Retour à la gare Le Creusot CFC par le Train des Deux Vallées.
Puis découverte guidée de la ville du Creusot et de ses symboles historiques à bord de votre
autocar. Remontez le temps en visitant plusieurs points stratégiques : la Combe des mineurs la
cité ouvrière qui date de 1826, les symboles du paternalisme avec les statues, l'hôtel-Dieu, un
ancien site industriel et sa conversion, le Marteau Pilon…
Vous serez ensuite accueilli dans la cour d’honneur du Château de la Verrerie où un guide
vous donnera un aperçu historique des canons qui agrémentent ce lieu et vous présentera les
deux cônes, anciens fours de fusion du verre, abritant une Chapelle devenue «Galerie d’Arts »
et le Petit Théâtre, ancien four de fusion aménagé au début du 20e en un magnifique théâtre
de poche s’inspirant du Petit Trianon de Versailles.
Retour direct dans notre région vers 20 h 00.

PRIX TTC PAR PERSONNE :

95 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Règlement total à l’inscription, chèque à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

