Nougat et
caverne d’Ardèche
Départ 08h30 de TAIN l’HERMITAGE direction VALLON PONT D’ARC
10H30 DECOUVERTE D'UNE NOUGATERIE A VALLON PONT D'ARC
Aux portes de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, entrez dans la nougaterie du Pont d'Arc où est
fabriqué un nougat de terroir et de tradition avec la passion et le savoir-faire d'artisan. Le nougat est
exclusivement cuit avec du miel d'Ardèche et des amandes d'Ardèche ou de Provence. Dégustation en fin de
visite.
12H00

DÉJEUNER A VALLON PONT D’ARC

Proposition de menu
Kir de bienvenue
*****
Picodon chaud AOP Ardèche sur sa salade à l'huile d'olive
*****
Civet de porcelet au Merlot et aux châtaignes
Garniture de légumes du marché
*****
Tarte aux châtaignes de l'Ardèche
*****
¼ de vin de pays en pichet et café

15H00 VISITE COMMENTEE DE LA GROTTE CHAUVET Au milieu des stalagmites, stalactites et
autres concrétions baroques, la Caverne du Pont d'Arc déploie son trésor de gravures, de peintures et d'estompes,
sur plus de 3000 m². Venez découvrir avec émotion des lions des cavernes, des rhinocéros laineux, des chevaux
ou des mammouths, sublimement tracés par nos ancêtres. Puis accès aux espaces d'exposition qui permettent
d'aller à la rencontre des aurignaciens et s'en savoir plus sur leur mode de vie mais également de connaître les
étapes clés de la construction de la Caverne, considérée aujourd'hui comme la plus grande restitution de grotte
ornée jamais réalisée au monde.

17H30 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE
Prix par personne
De 30 à 39 Personnes 69.00€
De 40 à 49 Personnes 63.00€
De 50 à 59 personnes 59.00€
1 gratuité pour le Groupe
Ce prix comprend :





Ce prix ne comprend pas :

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



Les dépenses personnelles

BON A SAVOIR : Programme de mars à mi-décembre sauf le dimanche
N° Habilitation : HA 026-0956-0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

