
VOYAGE INSOLITE EN PAYS STEPHANOIS 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 

 

Départ vers 6 h 30 de la Vallée d’Azergues. Trajet direct par autoroute en 

direction de SAINT ETIENNE. Visite guidée du musée et de la 

torréfaction Village Café.  

Il y a comme une odeur de café dans l’air… Ne cherchez plus, vous arrivez 

aux Cafés Chapuis. On fait le tour du musée en compagnie d’un barista – 

c’est le sommelier du café. On voit des moulins et des machines anciennes. 

On adore les ateliers senteurs et saveurs. Et le grain de café qui couronne 

la visite, c’est celui qui vient d’être torréfié sous vos yeux et que vous 

dégustez sur place. 

Déjeuner au restaurant. 

Menu 

Kir ou jus de fruits 

Biscuit de merlan au saumon fumé 

Noix de joue de bœuf mitonné longtemps, garnitures 

Assiette de fromages régionaux ou fromage blanc à la crème 

Soufflé glacé à l’orange 

¼ de vin et café ou infusion par personne 

 

L’après-midi, vous visiterez le nouveau site l’Aventure du Train ouvert en 

2021 à ANDREZIEUX-BOUTHEON. Saviez-vous que la première ligne de 

chemin de fer en Europe continentale date de 1827 et a été construite dans la Loire, 

entre Saint-Étienne et Andrézieux ? Revivez cette histoire en compagnie des 

pionniers du rail ! Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour un parcours-

spectacle numérique et immersif dans le temps (film avec simulation d’un 

trajet en train historique). Puis, parcours en petit train routier de 40 mn 

environ jusqu’au terminus de la ligne d’origine en passant par la ville, le tour 

des étangs jusqu’aux bords de Loire. 

Retour dans la Vallée d’Azergues vers 19 h 30. 

 

 

 

 

PRIX TTC PAR PERSONNE :   82 € 
 

 

 

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.  


