BEAUFORT : un
fromage , un village
De mi-mai à fin octobre sauf le dimanche

Départ 06h30 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre.
10h00 VISITE DE LA COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORTAIN
Venez découvrir tous les secrets du Beaufort, ce fromage au lait cru et entier à pâte pressée cuite
bénéficiant d’une AOC depuis 1968 et de son terroir via une approche sensorielle et ds outils
originaux ( Boîtes à odeur, témoignages à écouter ,objets à toucher, maquettes…) pour compléter la
visite, projection d’un film « Au pays de Beaufort » visite guidée des caves et dégustation de beaufort
et vin de Savoie
12h00 DEJEUNER A BEAUFORT SUR DORON
Proposition de menu
Kir de bienvenue
&&&
Salade Beaufortaine (salade verte, cubes de BEAUFORT, lardons frits chauds, œufs, rondelles
de pormoniers).
&&&
Diots au vin blanc
Crozets à la Savoyarde et légumes verts frais
&&&
Omelette norvégienne.
&&&
¼ de Cuvée du Grand-Mont et Café.
14h30 VISITE GUDEE DU VILLAGE D’ARECHES-BEAUFORT ET DU BARRAGE DE
ROSELEND.
Promenade digestive commentée du bourg de Beaufort, village aux ruelles étroites et fleuries, aux
maisons hautes et halte dans l’église baroque Sainte Maxime. Découverte d’Arêches, village typique
qui à su garder son architecture traditionnelle et son identité et qui à également accueilli les premiers
Equipements touristiques liés aux skis.
Puis découverte du site de Roselend, son fameux barrage et l’histoire de l’hydro-éléctricité dans le
Beaufortain, depuis le belvédère. Réputé être le plus « Esthétique » des barrages de Savoie, le barrage
de Roselend mesure 800m de long et 150m de haut et peut contenir jusqu'à 185 millions de m3 d’eau
En cas de mauvais temps : le site de Roselend est remplacé par la découverte d’Arêches, village
typique qui a su garder son architecture traditionnelle et son identité et qui a également accueilli les
premiers équipements touristiques liés aux skis
17h30 Départ pour retour direct sur TAIN L’HERMITAGE vers 20H30.
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 83.00€
De 40 à 49 personnes 74.00€
De 50 à 59 personnes 69.00€
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 dépenses personnelles
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