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Journée « Savoir Faire en Haute-Tarentaise » 
Départ de votre localité, direction Bourg Saint Maurice (pause-café, 
brioches jus d’orange et vin blanc offerte par Aurore Evasion). 
09H30 Visite d’un atelier de Torréfaction de Café à l’ancienne à 
Bourg Saint Maurice.  
Découverte commentée de l’atelier de torréfaction de café à l’ancienne de 
Bourg-St-Maurice, musée unique en France où vous approcherez une 
machine à torréfier au bois et au charbon datant de 1935. Les 
propriétaires, des passionnés, vous expliquent la culture du café, vous font 
respirer la bonne odeur des grains de café grillés et vous invitent à en goûter les différents arômes. 
11H00 AU CHOIX : SOIT DECOUVERTE DE LA TANNERIE FAVRE A SEEZ 
La Tannerie Favre est dans la famille depuis 1805. L'héritage familial et le devoir de maintenir le tissu 

artisanal local font que Philippe Favre continue à faire vivre cette tannerie. 
Certes, il ne tanne plus depuis les années 80 mais on sent encore la bonne odeur 
du cuir imprégnée dans les murs quand on passe les portes du petit musée situé 
en sous-sol, dans l'ancien atelier. 
SOIT DECOUVERTE DE LA FABRIQUE 

ARTISANALE DE CROZETS DU « PERE RULLIER » : Visite de l'atelier de 
fabrication traditionnel de crozets, petites pâtes carrées savoyardes à base de 
farine de sarrasin. Dans la boutique, vous apprécierez également terrines, 
confitures, charcuteries et salaisons maisons. Dégustation en fin de visite. 
12h30, déjeuner à SEEZ (suggestion de menu) :  

Kir de bienvenue 
***** 

Salade du Vallon 
***** 

Filet mignon de porc aux champignons ou Pintade au four sauce Robert 
Crozets du Père Rullier 

***** 
Fromage blanc ou plateau de fromages 

***** 
Pâtisserie maison 

***** 
¼ de vin et café 

L’après-midi, vous prendrez la direction du MUSEE DE LA FORGE ET DU BIJOU DE SEEZ pour 
une visite commentée : Dans un bâtiment qui abritait anciennement une forge, 
cette visite vous permettra d'apprécier la vie du forgeron qui, avec tout son 
art, transforme le métal en utilisant la chaleur du feu et la force de l'eau. La 
bijouterie fait découvrir une présentation de l'unique collection de bijoux de 
Savoie, plus de 200 joyaux (croix, cœurs, broches...) sont exposés, témoins de 
l'appartenance à une communauté, à une religion ou à une culture. 
Vers 16h15, il sera temps de prendre la route du retour sur votre localité. 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
Les visites mentionnées au programme  
Le déjeuner boissons comprises 
La pause-café offerte par Aurore Evasion 

A partir de 

64 € par 

personne 


