MP 46 1J 2019 D 60

Rendez-vous à 07h00 aux ateliers municipaux de St Michel et départ en direction de Périgueux, Brive.
Arrivé à Martel et embarquement à bord du train du Haut Quercy : vous sortez du hall voyageur, et une
magnifique locomotive à vapeur se trouve à la tête du train près de la gare de Martel, prêt à vous transporter
dans un voyage fantastique. Un voyage de 13 Km aller-retour, à plus de 80 mètres de haut en corniche, à la
découverte de la Vallée de la Dordogne et de ses admirables panoramas. Retour en gare. Déjeuner au

restaurant :
Kir au Côte de Gascogne et liqueur de Fraise des bois
Délice quercynois : Foie Gras de Canard entier avec foie de Volaille avec son confit d'oignons
Les Aiguillettes de canard, sauce cadurcienne et P de T Martelaises
Cabécou de Barbarou
La Douce Violence au Chocolat noir et crème anglaise
Café et Vin

L'après-midi, départ avec un guide pour la visite guidée de la ville de Martel, la cité Médiévale! Cette
ville aux sept tours livrera ses secrets de son histoire au travers de ses étroites ruelles. Puis départ pour
Cuzance pour la visite guidée d'une truffière : présentation de la Truffe du Quercy et de son historique –
vous verrez en action le travail des chiens à la recherche de la Truffe Noir que l'on appelle le cavage. Puis
vous rendrez à la ferme pour une dégustation de beurre de truffe où les recettes à base de truffes vous
seront contées. Possibilité d'achat à la boutique de la Ferme. Retour et arrivée à St Michel en soirée.
LE PRIX COMPREND : Le transport eu autocar grand tourisme - Le déjeuner boissons incluses (Apéritif - 1/3 vin et

café) - Les visites et entrées mentionnées au programme
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - L'assurance assistance rapatriement et annulation

_____________________________________________________________________________________
COUPON REPONSE
NOM :……………………………………………. PRENOM :………………………………………..
NOM : …………………………………………… PRENOM : ……………………………………… TEL : ………………………………………….
NOMBRE DE PARTICIPANTS : …………….. X

78€ = …………………………………

Chèque à établir à l'ordre : GV des Ainés de St Michel
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