UNE JOURNEE DANS LE MASSIF DU SANCY
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D

épart de votre localité
dans la
matinée
direction
Murat
Le
Quaire :
Le
Scénomusée La Toinette et
Julien.
Deux lieux de visite, une
scénographie unique pour
partager le passé et le présent
des
habitants du Massif du Sancy.
TOINETTE a été petite fille,
jeune
fille, mère et grand-mère dans
cette
maison..
La Maison de la Toinette est un lieu unique d’éveil et de découverte. Elle invite un
très large public à s’y rendre pour découvrir ou redécouvrir l’histoire locale et
l’histoire de l’Auvergne de 2830 à 1912.
JULIEN, vous raconte son retour au pays.
Un spectacle théâtral animé avec une technique impressionnante, derrière le
rideau.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour Messeix
« Le Musée de l’Ecole Rurale » Une salle de
classe comme autrefois, qui sent bon la craie,
le vrai bois et les vieux papiers.
Au musée de l’école rurale de Messeix, on
écrit à la plume et à
l’encre violette…
C’est le temps des
blouses noires et des
galoches…
Pour mieux se plonger dans l’ambiance de cette époque, on
vous proposera d’enfiler la tenue d’écolier et de revivre l’école
des années 30 et visite du Minérail : le fonctionnement des
mines d’anthracite et la vie des mineurs de 1731 à 1988.
Départ en fin d’après-midi pour un retour dans votre localité en
début de soirée.
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Le voyage comprend :







Transport en autocar de Tourisme
La visite de la scénomusée de la Toinette et Julien
Le déjeuner au restaurant
Les boissons au cours du repas : Vin et Café
La visite du musée de l’école rurale et du minérail.
Une gratuité pour 35 payants

Le voyage ne comprend pas :





Les dépenses personnelles
Les assurances
Toutes prestations non mentionnées
Le supplément de dimanche et jours fériés

ETOIL’TOURS - La Bitarelle — 19 800 Gimel les Cascades
Tél : 05 55 20 06 19 — Fax : 05 55 21 43 80 — etoiltours@wanadoo.fr
SIRET 329 651 194 00014 — NAF 633 Z — Licence N°019960003

