Gorges du Doux à bord
du Mastrou
Réalisable d’Avril à fin Octobre circulation du train avril & octobre le mardi et le dimanche
De Mai à septembre le Mardi

09H15 Départ de TAIN L’HERMITAGE
10H00 EMBARQUEMENT ET TRJET A BORD DU MASTROU Le Mastrou, c'est le voyage
historique sur la ligne Tournon-Lamastre sur 30km ! L'excursion débute par la découverte des
Gorges du Doux, subtil mélange de reliefs doux, de forêts, de pâturages et de vergers. Puis le
train poursuit son ascension vers la montagne ardéchoise et ses châtaigneraies pour atteindre la
petite ville de Lamastre.
11H40
ARRIVEE DU TRAIN EN GARE DE LAMASTRE
12H15
DÉJEUNER SUR LES HAUTEURS DE LAMASTRE
Proposition de menu
Kir à la châtaigne
*****

Crique ardéchoise et sa salade verte
*****

Fondant de poulet farci aux cèpes sauce morilles
et son accompagnement
*****

fromage
*****

Dessert du chef
¼ de vin et café
15H00 DECOUVERTE D’UNE EXPLOITATION DE CHATAIGNES A LAMASTRE
Depuis plus de 7 générations, la ferme du châtaignier cultive et transforme les fruits de
montagne avec un amour particulier pour la châtaigne d’Ardèche AOP répartie sur plus de 25
ha. Visite accompagnée de la châtaigneraie puis découverte de l’atelier de transformation de
châtaignes et présentation des produits de la ferme (farine, crème et confitures, sirops, biscuits
et pâtisseries…)
Dégustation en fin de visite.
17H00 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 18h.00
Prix par personne
De 30 à 39 Personnes 68.00€
De 40 à 49 Personnes 65.00€
De 50 à 59 Personnes 63.00€
1 gratuité pour le groupe
Circulation du train (Sous réserve de modification) N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Ce prix comprend :
 Le voyage en car GT au départ de TAIN
 Les visites mentionnées au programme
 Le déjeuner boissons comprises

Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles
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