CIRCUIT JOURNÉE

PETIT TOUR
DANS
LE PILAT
Maison des Tresses et des Lacets

MATIN
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

C’est l’un des Plus Beaux Villages de France, sans
doute aussi le plus culotté car il squatte un ancien
monastère Chartreux du XIVe siècle. Pour le décor,
on est gâté. Bien sûr, on voit une église mais aussi
bien d’autres bâtiments. On aime se balader entre
les deux cours cachées à l’abri des hauts murs, quel
calme ! Alors prêts pour une découverte hors des
sentiers battus ?

MENU
Kir ou jus de fruits
Assiette du Pilat (plat complet chaud et froid) :
charcuterie maison, salade, bruschettas, saucisson
chaud, sarasson*, râpée*
Plateau de fromage
ou blanc crème

• Boutique

Assiette de mignardises

DÉJEUNER

Café ou thé, 1 bouteille de vin pour 6 pers.

APRÈS-MIDI
MAISON DES TRESSES ET LACETS

Choix commun à l’ensemble des participants
(Hors fromage sur place).
* Spécialités stéphanoises : sorte de fromage blanc & galette de
pommes de terre

Non il ne s’agit pas d’un salon de coiffure ni d’une
cordonnerie. À la Maison des Tresses et des Lacets,
on va parler galons et serpentines. On assiste à
un véritable ballet de fils qui s’entrecroisent avant
qu’une tresse ne soit créée. On ne résiste pas au
mur de bobines, tout y est classé par ordre de
couleur, un vrai régal pour les yeux.
• Boutique

OU

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 des 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.

Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

OPTIONS :
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

• Dégustation de produits locaux ;
• « Tous en scène » : enfilez un costume médiéval le
temps d’une visite ;
• « Chemin de Roches à Cieux » : sortez des sentiers
battus avec ce parcours de 4 km. Entre nature et
créations design, découvrez le monastère sous un
autre point de vue.

38,00 € par pers. / base 20 - 34 pers.
37,50 € par pers. / base 35 - 60 pers.
•
•
•
•
•
•

Circuit de 20 km environ ;
Minimum 20 personnes ;
Ouverture saisonnière variable selon les sites ;
Réalisable tous les jours ;
Prix variable selon la visite de l’après-midi ;
Option « Chemin de Roches à Cieux » :
smartphone nécessaire.

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 !

