Jeudi 15 octobre 2020

Voyage autour des
sens
9h45 : Visite de la distillerie d’huiles essentielles Abiessence à Verrières-en-Forez.
La distillerie Abiessence, située au cœur des Monts du
Forez, à 800 m d'altitude, cultive et récolte depuis 1999,
des plantes aromatiques et résineux, afin de produire
des huiles essentielles et des eaux florales biologiques à
partir de plantes sauvages et de culture biologique.

12h15 : Restaurant : Aux Blanc Moutons à Gumières.
15h00 : Exposition guidée- Sur les traces de Marco Polo
Au couvent, cabinet de curiosité, de Chazelles-sur-Lavieu
Marie Pouget nous invite à une exposition "Dans le sillage de
Marco Polo". Depuis les berges de la méditerranée en passant
par la Perse pour arriver jusqu'en Chine nous partirons sur les
routes des échanges culturels et commerciaux qui ont
contribué à la renommée de la mythique route de la soie.
L'exposition vous convie à la découverte des peuples, de
coutumes et d'usages qui nous font rêver. Mais au-delà des
objets qui sont exposés, c'est tout un monde qui vient à nous et
la manière de conter de Marie est enchanteresse.
Une visite très agréable et surtout très enrichissante

Départ en car de Saint-Paul à 7h05 et de Grand-Croix à 8h10
Retour vers 19h

*Tarif par personne 55 € chèque S.V.P.)
Les inscriptions seront prises le 22 mars et le 01 avril 2021.
Règlement par chèque si possible. Renseignements au 06 82 62 22 04 et au 06 43 54 90 55

*Remboursement intégral s’il y a remplaçant sur liste d'attente et si le désistement est signalé 10 jours avant la sortie.
Désistement du 10ème jour au 8ème jour avant la sortie, sans remplaçant : 50%
Désistement à partir du 8ème jour avant la sortie, sans remplaçant : seuls les frais de repas seront remboursés
Non présent à l’heure du départ : aucun remboursement.

