Le Touvet, château et
funiculaire
Départ 07h30 de TAIN L’HERMITAGE direction MONTFORT
09H45 RDV A MONTFORT ET ASCENSION AU PLATEAU DU TOUVET VIA LE
FUNICULAIRE
Promenade insolite le long des abruptes de Chartreuse qui vous conduit en 20 min de la gare basse dans
la vallée du Grésivaudan à la gare haute au cœur du village de St Hilaire du Touvet afin de pouvoir
contempler un des plus beaux belvédères alpins. Le funiculaire du Touvet est l'un des plus anciens
chemins de fer touristiques des Alpes françaises et le plus pentu avec un record de 83% au moment de
son passage dans le tunnel.
10H30

DECOUVERTE DU LABORATOIRE D'ICARE

Cet espace muséographique vous accueille à votre arrivée et vous fait découvrir l'histoire du funiculaire et son

fonctionnement, la flore et la faune de la Chartreuse, des films sur la Coupe Icare ou encore le portrait
de 5 génies : Archimède, Léonard de Vinci, Galilée, Newton et Icare.
12H00

DEJEUNER SUR LE PLATEAU

Proposition de menu
Kir de bienvenue
Salade du Berger (Salade verte, tomate,
fromage de serac, jambon)
Diots au vin blanc et gratin Savoyard
Buffet de desserts
¼ de vin et café
OU
Kir de bienvenue
Terrine de campagne maison
Cuisse de canard confite et sa garniture
Buffet de desserts
¼ de vin et café

15H00 VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU DU TOUVET
ET DE SES JARDINS
Découverte commentée des intérieurs du château embelli
d'élégants décors, de boiseries peintes, de parquets marquetés
ou encore de tentures murales de cuir doré qui reflètent l'art
de vivre de la noblesse dauphinoise.
Puis visite semi-guidée des jardins du 18ème siècle dessinés
dans un parc de 5 ha, avec manœuvre
des eaux des fontaines par le jardinier et présentation
du fonctionnement hydraulique de l'escalier d'eau alimenté
par un torrent de montagne depuis 250 ans.

Prix par personne
De 30 à 39 personnes 75.00€
De 40 à 49 personnes 68.00€
De 50 à 59 personnes 65.00€
1 gratuité pour le groupe

17H00 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 19h15

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

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

 Les dépenses personnelles
 Le supplément menu N°2 : + 5,00 € par

BON A SAVOIR : Programme réalisable d'Avril à fin Octobre

personne
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