Journée Les Aravis, Terre de Reblochons
Départ de votre localité, direction de Manigod, avec une pause-café offerte par Aurore Evasion.
Rendez-vous à 10h pour une visite commentée d’une fromagerie à Manigod.
Visite chez un artisan affineur de fromage qui vous présente la
vallée des Aravis puis vous explique la fabrication de fromage.
Entrez dans les caves à Reblochons et découvrez les secrets de
fabrication de ce fromage fabriqué à partir de lait cru et entier
par des producteurs fermiers, bénéficiant d’une AOC depuis
1958. En fin de visite, dégustation de fromages accompagnés
d’un verre de vin.
12h15 Déjeuner à Thônes (proposition de menu) :
Kir de bienvenue
•••
Salade de chèvre chaud aux amandes
•••
Brochette de volaille émulsion tomate citron vert
Tagliatelles de légumes, riz
•••
Tarte aux myrtilles
•••
¼ de vin et Café
15h00 Visite guidée de la maison du patrimoine au Grand Bornand
Ancienne ferme restaurée construite en 1830 et
classé aux Monuments Historiques ; la maison du
patrimoine vous propose de découvrir différents
objets de mobiliers qui vous raconte le quotidien des
habitants des deux siècles derniers et vous permet
de se plonger dans l’ambiance montagnarde du
passé. L’architecture du bâtiment, de type
Bornandin, vous en dit plus sur la vie en montagne
au 19eme siècle.
Vers 16h15, fin de journée et retour dans votre localité.
Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
La visite commentée d’une fromagerie
La Visite guidée de la maison du patrimoine
Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris
La pause-Café offerte par Aurore Evasion

A partir de 69 € par personnes

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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