Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Le Vercors, terre d’Histoire et de Terroir
Du 19 au 24 Septembre 2022 - 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants
Jour 1 : Lundi 19 Septembre
Palais Idéal du Facteur Cheval /Pont-en-Royans
Départ à 06h00 de Couzeix et Saint Maur. Petit déjeuner. Déjeuner. Visite guidée
du Palais Idéal du Facteur Cheval. Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré
les artistes durant plus d’un siècle. Il a été classé en 1969 Monument Historique
par André Malraux, alors Ministre de la Culture, au titre de l’art naïf. Installation,
dîner et nuit à l’Hôtel du Musée de l’eau 3* au cœur de Pont-en-Royans.
Jour 2 : Mardi 20 Septembre
Pont-en-Royans
Petit déjeuner. Visite du
Musée de l’Eau. Interactif, ludique et pédagogique, ce musée vous entraîne
dans un voyage aquatique à la découverte de l’élément Eau. Fin de visite au
Bar à eau : dégustation des eaux les plus rares du monde. Déjeuner. Visite
guidée de ce surprenant petit village reconnu comme l’un des bourgs les
plus curieux en Dauphiné grâce à ses maisons suspendues aux façades
colorées qui dominent la Bourne, ses remparts, le pittoresque de ses ruelles,
son pont. Dîner et nuit.
Jour 3 : Mercredi 21 Septembre
Grande Histoire et vie souterraine
Petit déjeuner. Route par le Tunnel des Grands Goulets, le plus
gros chantier de travaux publics de France entrepris sur une route
départementale. Vassieux-en-Vercors. Visite guidée du
Mémorial de la Résistance en Vercors. Déjeuner. Continuation
par les Gorges de la Bourne : la route des Gorges de la Bourne est
la plus longue des voies typiques du Vercors. La route taillée dans la
falaise a été ouverte à la circulation en 1872 après 11 ans de travaux.
Visite guidée de la Grotte de Choranche. Elle réveillera votre
âme d’explorateur et vous propulsera dans une autre dimension
pour un voyage riche en émotions et en sensations. Dîner et nuit.
Jour 4 : Jeudi 22 Septembre
Grotte de Thaïs/Bateau à Roue/Fontaines Pétrifiantes
Petit déjeuner. Visite guidée de la Grotte de Thaïs. Dans cette grotte
aux couleurs rouge et noir, aux étonnants reliefs naturellement marqués
et fracturés, plongez dans l’histoire des habitants du village au dernier
âge glaciaire ! Croisière en Bateau à roue « Royans Vercors » au
départ de Saint Nazaire-en-Royans. L’Isère offre l’aspect inattendu d’un
paysage aux allures de « bayou » où le bateau à roue, de style Mississipi,
glisse sur un plan d’eau calme. En toile de fond les vertigineuses falaises
du Vercors et les roches rouges du Royans. Découverte des Jardins
des Fontaines Pétrifiantes : un véritable paradis aux mille sources
pour un vaste tour du monde botanique. Instant magique où l’eau devient pierre. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

Jour 5 : Vendredi 23 Septembre
Saint Antoine l’Abbaye / Raviole et Noix du
Vercors
Petit déjeuner. Visite guidée de Saint Antoine
l’Abbaye. Déjeuner. Visite guidée de l’escale
découverte des Ravioles du Dauphin :
l’histoire et les secrets de fabrication des Ravioles
du Dauphin. Dégustation. Puis arrêt dans une
exploitation agricole bio spécialisée dans la
Noix de Grenoble. Cette visite vous permettra de découvrir la culture de la noix au fil des saisons à travers les différents outils
et installations de ramassage, lavage, séchage, calibrage et tri... qui ont été mis en place sur la ferme. La visite se poursuivra dans
le moulin à noix traditionnel pour la démonstration d’une pressée traditionnelle d’huile de noix. Cette découverte gourmande
s’achèvera immanquablement par un moment d’échanges et de dégustation des produits du moulin et de la ferme. Dîner
et nuit.
Jour 6 : Samedi 24 Septembre
Musée de la Chaussure
Petit déjeuner. Visite guidée du musée de la Chaussure à Romans. Le monde à vos pieds : Le musée vous
invite à découvrir l'extraordinaire histoire de cet objet universel, la chaussure. Sa collection unique traverse les
continents et suit les pas des hommes et des femmes qui les ont portées. De la sandale égyptienne à la basket,
des chopines de la Renaissance aux talons aiguilles, les chaussures dévoilent ce que nous sommes. Déjeuner.
Arrivée prévue vers 20h00

PRIX PAR PERSONNE : 875 euros
Supplément chambre seule : 60 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation…
L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
Tous les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour : boissons comprises : ¼ de vin et café
au déjeuner, 1/4 de vin au dîner
L’ensemble des visites et excusions mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

