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ECHAPPEE EN RHONE-ALPES : le traditionnel et le numérique
20 et 21 septembre 2021
Sous réserve de conditions sanitaires optimales au moment du départ

Jour 1 : Votre Ville / Le Puy en Velay (environs)
Départ le matin de votre ville en direction de la Lozère. Matinée consacrée à la visite guidée de la Garde Guérin,
vieux village fortifié remarquablement situé sur un vaste plateau d’où le point de vue s’étend jusque sur le littoral
méditerranéen. Les fortes murailles qui l’entourent, ses fossés taillés dans le roc, son château flanqué de hautes
tours carrées, tout indique que La Garde était une position militaire très importante. Cité des "pariers", dès le XIIe
siècle, l'un des plus beaux villages de France, cet ensemble fortifié situé sur le chemin de Régordane surplombe
les gorges du Chassezac. Tour de Garde, église, four à pain, lavoir…partez à la découverte de ce patrimoine
exceptionnel et de la vie locale !
Continuation de la route en direction du Puy en Velay. Déjeuner.
Après avoir gravi le grand escalier de la Cathédrale, et ses marches millénaires, sous le porche vous attend
l’Hôtel des Lumières, ses aventures immersives et ses émotions numériques.
Vous entrez désormais dans une succession de galeries où seront exposées les plus grandes et belles peintures du
courant impressionniste. 6 galeries se dévoilent dans des langages graphiques rendant hommage à de nombreux
artistes (Monet, Pissarro, Cézanne, Van Gogh, Signac, Turner, Sisley). Changement d’ambiance pour accéder à
la dernière galerie dédiée aux villes et festivités. Le décor industriel d’une ancienne usine se dévoile avec ses
éclairages suspendus, ses murs de tôle et son sol de béton. Des toits de villes, des boulevards, des foires sont
projetés. Camille Pissaro dévoile son célèbre « Boulevard Montmartre, effet de nuit ». Auguste Renoir livre
aussi ses plus belles expressions dont son »Bal du moulin de la Galette ».
Découverte de la cité appelée fréquemment « le Mont St-Michel des Terres ». La ville est enchâssée dans un
cadre verdoyant où l’eau et le feu ont sculpté des décors naturels étonnants et où l’homme a fait triompher la
beauté de l’art.
Installation à l’hôtel Diner et nuit.

Jour 2 : Lac d’Issarles/Le Mont Gerbier des Joncs/votre ville
Départ pour la visite guidée du musée de l’école : 400m² pour revivre l'ambiance scolaire d'autrefois.. Après
avoir revêtu blouse, béret et sabots, les visiteurs deviennent eux mêmes acteurs et animateurs, prennent place
dans la vieille salle de classe pour la dictée à la plume et la leçon de boulier. Séances photos avec les bonnets
d'âne, récitation, chant..... Bonne humeur et émotions garanties !
Passage par le lac d’Issarles et le Mont Gerbier de Jonc, Source de la Loire.
Déjeuner en cours de route, trajet de retour vers votre ville, arrivée en fin d’après-midi.

PRIX : 290€/ personne
Notre prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
La pension complète
L’hébergement en hôtel 3*
Les visites et excursions prévues au programme

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément pour chambre individuelle : 30€ / nuit
L’assurance annulation : 9€ /pers
Les boissons au cours des repas
Tout ce qui n’est pas décrit dans le programme

