Mandrin, le contrebandier
Départ 08h15 de TAIN L’HERMITAGE
10H30 VISITE COMMENTEE DU REPAIRE LOUIS MANDRIN A SAINT GENIX-SUR-GUIERS
ème
A la fin du 18 siècle en Savoie, Louis Mandrin était le chef d'un réseau de contrebande qui agissait
au nez et à la barbe de la Ferme Générale (collecteurs d'impôts indirects), l'institution la plus puissante
et la plus impopulaire de l'Ancien Régime. Véritable héros aux yeux du peuple, Mandrin permettait à
chacun d'acquérir à bas prix des produits coûteux comme le sel ou le tabac, ou des marchandises rares
ou prohibées. Découvrez ici le musée dédié à sa mémoire.
12H00 DÉJEUNER DANS UNE AUBERGE

Kir de bienvenue
*****

Salade composée accompagnée de sa cervelle de canut
*****

Bœuf bourguignon
Crozets au Reblochon
*****

Fromage
*****

Dessert gourmand du moment
*****

¼ de vin et café
14H30 VISITE DU RADIO-MUSEE GALLETTI A SAINT-MAURICE-DE-ROTHERENS
En 1912, Galletti construit une des plus puissantes stations T.S.F du monde à l'époque et
réussit à communiquer avec les États-Unis. Venez découvrir la vie et l'œuvre de ce savant
méconnu mais également l'histoire de la radio et du téléphone, à travers une collection de
postes anciens, d'affiches et de documents rares pour revivre les étapes importantes du
développement des radio-communications.
17H30 départ pour le retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 19H30 19H45
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 73.00€
De 40 à 49 personnes 66.00€
De 50 à 59 personnes 62.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

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

BON A SAVOIR : Programme réalisable de Mars à Novembre, du mardi au samedi
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

