La Bambouseraie et Maison Rouge

€€

Nous aimons
●
●
●
●

La beauté de La Bambouseraie
Le Train à vapeur
Maison Rouge, l'ancienne filature et la qualité des expositions
Poterie d'Anduze

Ce prix comprend :
●
●
●
●
●
●

Le transport en autocar « Ambiance »,
La visite guidée de la bambouseraie,
Le trajet en train à vapeur,
Le déjeuner apéritif vin et café compris,
L'entrée et la visite de Maison Rouge,
Une gratuité à partir de 26 participants
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Départ à destination de la Bambouseraie. Visite commentée de ce parc, immense jardin au milieu des Cévennes qui présente une
grande variété de bambou et autres espèces végétales.
A 11h40, Le Train à Vapeur des Cévennes quitte la gare de la bambouseraie. De viaduc en tunnels, vous partirez remonter le temps et
le cours du Gardon pour vous rendre à St-Jean du Gard.
Déjeuner au restaurant : exemple de menu

Apéritif (kir, pastis ou jus de fruits)
Terrine de campagne maison et bouquet de salade /
Mijotée de bœuf aux champignons des bois et légumes /
Fromage de chèvre des Cévennes /
Entremet fondant à la châtaigne et au chocolat, glace vanille /
Vin rouge et rosé / Café
Accueil par un guide à 15h00 au musée Maison Rouge, inauguré le 16/10/17, après des années de travaux il est la conjugaison
parfaite d’’une filature cévenole et d’un musée contemporain. Dernière filature de soie à avoir fermé en France, Maison Rouge renaît de
ses cendres un demi-siècle plus tard pour abriter aujourd’hui les collections du Musée des vallées cévenoles. Après une présentation
historique générale, vous y découvrirez la vie quotidienne traditionnelle des cévenols et les activités de production agricole et d’élevage.
Une place toute privilégiée est accordée au châtaignier, « l’arbre à pain », à la sériciculture et au mûrier, « l’arbre d’or », véritables piliers
de la civilisation cévenole. Naturellement, l’artisanat et ses outillages complètent cette approche. Visite commentée de 40 mn + temps
libre pour la découverte personnelle.
Départ vers Anduze et la Madeleine. Arrêt dans une poterie. La ville d’Anduze a construit sa renommée Mondiale de capitale de la
poterie depuis le 17e siècle avec la fabrication du Vase d’Anduze. Retour pour une arrivée vers 19h..

Tel : 04 66 52 01 45
Email : info@coopcar.fr - Site : www.coopcar.fr RCS : Nîmes B 440 656 007 - SIRET : 440 656 007 00034

