Jeudi 06 mai 2021

Peuple du vent
Fin Gras du Mézenc
10 h : Visite guidée de l'Ecole du vent à Saint-Clément
Bienvenue au Pays du vent ! On raconte ici qu'il y a de cela
fort longtemps à St Clément, vivait le Peuple du vent, un
peuple qui apprenait à ses enfants à voler. Pour cela, petits et
grands passaient par l’École du vent

11h : Visite commentée des éoliennes
Deux éoliennes installées à 1200 m d'altitude sont
connectées au réseau électrique depuis l'été 2005.
Saint-Clément comptant environ une centaine d’habitants, la
puissance de ces deux éoliennes suffit à produire l’énergie
nécessaire à la population du village.

12 h : Menu " Fin gras " chez la Table de Vallès à Chaudeyrolles
14 h : Visite guidée de la Maison du fin gras
La flore et le savoir-faire des éleveurs du plateau du Mézenc entre
Ardèche et Haute-Loire ont donné naissance au Fin Gras : une
viande persillée très réputé au XIXème siècle. Après une période
d’oubli qui couvrit tout le vingtième siècle, la relance de cette
production de viande bovine donna une place essentielle à la
mémoire des éleveurs car il fallait retrouver les savoir-faire oubliés
en matière d’engraissement mais aussi de fenaison.

15h : Visite guidée du village de Chaudeyrolles
Départ en car de Saint-Paul à 7h05, de Grand-Croix à 7h15
Retour vers 19h.

*Tarif par personne 55€ (chèque S.V.P.)
Les inscriptions seront prises le lundi 22 mars et le jeudi 01 avril.
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.

