CIRCUIT JOURNÉE

LE MÂCHON
DU FORGERON

Maison des Forgerons - La Mourine

MATIN
LA MAISON DES FORGERONS - LA MOURINE

Dans le territoire stéphanois, on a le caractère bien
trempé. Pour le vérifier, direction Saint Martin-laPlaine. Dans un bâtiment aux allures des industries du
XIXe siècle, c’est la vie de forgerons, leurs outils, leurs
techniques, leurs fabrications qui y sont présentés. Entre
charbon et fer, air, eau et feu, ce centre d’interprétation
va vous faire fondre.

MENU
« LE MÂCHON DU FORGERON »
Repas traditionnel des forgerons de
Saint-Martin-la-Plaine
Apéritif du forgeron « La Mouriotte » et
sa mise en bouche

DÉJEUNER
APRÈS-MIDI
DÉTENTE AU DOMAINE DE LA BAROLLIÈRE

Saucisson façon « Mourine », cuit dans
le chou et le vin

« Alors tu tires ou tu pointes ? ». La pétanque se joue
aussi ici, au Domaine de la Barollière, au cœur d’un
écrin de verdure. On prend un bol d’air pur au pied
des sapins du Pilat et on fait des carreaux sur le terrain
de boules. Si on est en mode jeux de cartes, on part à
trèfle et on coupe les cœurs de son adversaire ! Avant
de partir on prend une petite boisson et on se régale
avec la pâtisserie maison. Alors ça vous dit une aprèsmidi détente ?

Râpée* sur son lit de salade
Sarasson maison*
Galette de Saint-Éloi
¼ de vin et café par personne.
Choix commun à l’ensemble des participants.
* Spécialités stéphanoises : sorte de fromage
blanc & galette de pommes de terre

34,50 € par pers. / base 20 - 34 pers.
34,00 € par pers. / base 35 - 60 pers.
•
•
•
•
•

Circuit de 20 km environ ;
Minimum 20 personnes ;
Ouverture saisonnière variable selon les sites ;
Réalisable tous les jours sauf dimanche ;
Les participants doivent apporter leurs jeux.

Détente au Domaine de la Barollière

CONTACT : Christophe au 04 77 49 39 08
ou Patricia au 04 77 49 39 15
groupes@saint-etiennetourisme.com

VOTRE PROGRAMME
SUR MESURE :
TOUT EST MODULABLE
SELON VOS SOUHAITS !

