Chabanon Cars Gers Garonne
1 bis rue Hauconcourt
32430 COLOGNE
Tél : 05.62.64.39.81/Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
Immatriculation Voyages : IM03211006

Samedi 1er Juin 2019 – Foyer Rural de St Germier
Montpellier le Vieux et Millau
06h30 : Départ COLOGNE
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
11h00 – 12h00 : Visite commentée en petit train de Montpellier
Le Vieux
Visite commentée d’une heure de Montpellier le Vieux:
Le petit train vous conduira au travers de Montpellier Le vieux et le
chauffeur vous fera découvrir par ses commentaires la beauté de ce milieu.

12h30 – 14h00 : Déjeuner dans un restaurant à Millau
Menu non défini
Salade de Gésiers et manchons confits ou Tarte fine feuilletée au roquefort et brisures de noix ou Pascade
Aveyronnaise aux lardons et à l’oignon ou soupe du moment ou assiette charcuterie
***
Sauté d’agneau à la provençale ou Saucisse Aveyronnaise grillée ou Dos de cabillaud rôti ou blanquette de
veau à l’ancienne ou Coufidou Millavois (bœuf façon bourguignon)
Gratin dauphinois ou pommes boulangères oignons lardons ou légumes rôtis ou pommes vapeur ou
Aligot (supplément +2€)
***
Feuilleté aux pommes glace vanille ou Bavarois fruits de la passion et framboise ou Entremet crémeux
caramel ou coupe de fruits frais melba (glace vanille, chantilly) ou brownie chocolat et noix avec chantilly
***
¼ Vin et café compris

14h15 – 15h15 : Balade en barque sous le Viaduc de Millau – Groupe 1
Une promenade en barque au départ du petit village médiéval de Creissels, pour un
parcours inoubliable de 9 km sur les eaux du Tarn.
Les bateliers vous feront découvrir les richesses de la faune et de la flore
aveyronnaises qui vous entourent, ainsi que le majestueux Viaduc de Millau.
Pour une stabilité optimale, des barques à fond plat sont utilisées, stables et
confortables, comme celles utilisées autrefois par les bateliers de l'Aveyron pour la
pêche ou le transport de marchandises. Les barques offrent une capacité maximum de
6 personnes. Le batelier guide la barque grâce à son moteur et à sa traditionnelle gaffe.

14h30 – 15h30 : Visite guidée du village de troglodyte de Peyre – Groupe 2
Peyre : Plus Beaux Village de France avec vue sur le viaduc de Millau!
L'Aveyron compte 10 villages classés parmi les « plus beaux villages de
France ». Ne manquez pas de visiter Peyre, village troglodytique dont la
chapelle, creusée dans la paroi rocheuse, affiche de très beaux vitraux.
Depuis la hauteur de Peyre, appréciez le très beau point de vue sur la
vallée du Tarn avec au loin le Viaduc de Millau.

15h45 – 17h00 : Visites inversées des groupes
17h00 : Départ de Peyre

20h30: Retour COLOGNE
TARIF sur la base de 50 personnes = 74€/personne (57€ enfant <12ans)
TARIF sur la base de 45 personnes = 77€/personne (60€ enfant <12ans)
TARIF sur la base de 40 personnes = 80€/personne (65€ enfant <12ans)


Ce prix comprend: Le transport, les visites guidée de Montpellier Le vieux en train et visite guidée
en barque sous le viaduc de Millau et de Peyre, le déjeuner de midi, un relais conducteur à l’aller ou
au retour si besoin, l’assurance rapatriement



Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel.

INSCRIPTION avant le Vendredi 27 Avril 2019 avec acompte de
30€/personne pour valider inscription au 05 62 64 39 81

