Evelyne et Jean François B. vous proposent une balade-visite dans la Drôme
le Dimanche 22 mai 2022
09h00 Rendez-vous à Anneyron, place Camille Gervais (Mairie)
Le Restaurant d’Arlande nous préparera café, thé, viennoiseries
A 2 min à pied rue Pasteur (vers la caisse d’Epargne), ceux qui le souhaitent, pourront
admirer la fresque du Marquis d’Arlandes.
Pour la petite histoire le marquis d’Arlandes est, avec François Pilâtre de Rozier, le
premier homme volant de l’aéronautique mondiale pour avoir réussi à voler en
montgolfière entre le parc du Château de la Muette et la Butte aux Cailles le 21
novembre 1783.

09h45

Départ pour Tain l’Hermitage. Via N7 : 28,6 km – 34 min.
10h30 précises : Visite de la Cité du Chocolat, 12 avenue du Président
Roosevelt, grand parking à proximité.
Durée de la visite : 01h30 à 02h00.

12h15

Départ pour Mercurol. Via D109 : 4,6 km – 7 min.
12h30 : Déjeuner à La Terrine. Grand parking à disposition - Repas tout compris et à volonté.
Le menu est totalement fait « Maison » et se compose comme suit : Apéritif Maison / Canapés au four à
bois (Ciboule, Poisson, Paysan) / Terrines de la Ferme (Canard, caillette, Rillettes) / Cochon à la broche
(farci forestière et légumes) / Tomme de chèvre et Fromage Blanc / Pogne et Fruits au sirop Maison / Café
Boissons comprises : Apéritif maison, vin blanc, vin rosé, vin rouge, Clairette de Die

15h45

Départ pour Hauterives. Via D109 : 25,2 km – 25 min. ou D538 : 31,6 km – 36 min.
Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval. Grand parking à proximité.
Visite guidée 01h00 (fermeture 18h30).

Lors de votre inscription un « Roadbook » vous sera remis.
La sortie : visites & repas, vous est proposé pour un prix total de 55€.

MERCI DE VOUS INSCRIRE par mail dès maintenant et au plus tard avant le
1er mai 2022, auprès de Christian, cchalamel@numericable.fr et d’envoyer
votre règlement au trésorier dominique.letuvée@wanadoo.fr, avec paiement au V8forever, par chèque (49, impasse
du Lavoir – 69380 BELMONT) et de préférence par virement, IBAN = FR76 1027 8072 5500 0202 8820 161.

