JOURNEE TARNAISE
Jeudi 16 Juin 2022



07h30: Départ de Caussade



08h30 : arrêt sur Gaillac (toilettes, café à votre charge)

 09h30 : Visite du Château de Mauriac, château forteresse du XIVème au cœur du vignoble.
Classé parmi les 50 plus belles demeures de France par Art et Décoration, c’est la demeure du peintre
Bernard Bistes, où ses œuvres sont en exposition permanente. Lors de votre visite, ne manquez pas de
remarquer les plafonds peints par le peintre, dont un herbier qui lui a nécessité 4 mois de travail !


11h30 : Départ pour le restaurant à Giroussens.



12h15 : Déjeuner au restaurant.
EXEMPLE DE MENU 2022
Kir de bienvenue
Salade canardise aux pommes (gésiers, fritons, croutons, pommes)
Confit de canard sauce au Banyuls & risotto et poêlée de légumes
Tarte aux fruits frais
Vin & café



14h30 : Départ pour la gare de Saint-Lieux-les-Lavaur



15h00 : Départ du train à traction diesel pour une authentique balade dans la campagne tarnaise.
Le parcours actuel fait un aller-retour sur la partie haute de la ligne et dans la plaine, depuis le Jardin
des Martels jusqu’au pied de Giroussens (arrêt photo possible), un arrêt en forêt à l’ombre de 10mn est
prévu pour vous raconter la petite histoire du train et prendre des photos de groupe.



16h45 : Arrivée au Jardin des Martels.

Visite guidée de ces beaux jardins qui sont le résultat du travail de toute une famille passionnée. La visite du
parc consiste en une promenade libre sur de larges allées engazonnées et bordées de massifs multicolores.
On trouve aussi sur place une mini-ferme avec 150 animaux (dont daims, cochons chinois...)
A la fin de votre visite, une jardinerie vous permet d’acheter des plantes que vous avez pu voir lors de votre
promenade.


18h15 : Départ pour Caussade



19h30 environ arrivée.
Ces prix comprennent :
- Le transport en autocar de Tourisme au départ de Caussade ;
- Les visites telles que mentionnées au programme ;
- Le déjeuner à Giroussens (1/4 de vin et café compris) ;
- L’accompagnateur de l’agence EVAZION ;
- L’assurance assistance et responsabilité civile.
Ces prix ne comprennent pas :
- Vos dépenses personnelles ;
- Toute dépense non mentionnée au programme.
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