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Départ de Chauffailles en direction de l’Ardèche. Arrivée à Lamastre pour la visite de la Ferme du 

Châtaignier. La famille Grange vous accueille au sein de sa ferme et vous raconte sa passion pour la 

châtaigne. Trois générations se sont succédées pour arriver à créer cette exploitation exemplaire : 24 ha 

de vergers parfaitement entretenus et un atelier de transformation qui permet à Michel et Martine de 

laisser libre cours à leur imagination pour la création de produits tous plus délicieux les uns que les 

autres. Découverte de leur châtaigneraie et initiation aux différentes étapes de la transformation de la 

châtaigne. A la clé, dégustation de produits. Déjeuner. 

 

Menu (Sous réserve de modification) 

Kir châtaigne 

Caillette ardéchoise et salade 

Suprême de pintade sauce aux marrons, 

Crique ardéchoise et gratin de légumes 

Fromage blanc à la crème 

Buche glacée à la crème de marron 

¼ de vin et café 

 

L’après-midi, embarquement à bord du Mastrou pour un voyage historique ! L’excursion débute à 

Lamastre, le train poursuit son ascension vers la montagne ardéchoise et ses châtaigneraies, puis la 

découverte des Gorges du Doux pour atteindre la gare de Tournon/St-Jean-de-Muzols. Un trajet 

inoubliable dans un décor exceptionnel. Ce train est un véritable patrimoine culturel. Les locomotives 

et les wagons sont, pour la plupart, classés monuments historiques. Itinéraire retour vers Chauffailles. 

 

Départ : 06h 00 - zone industrielle cars  MICHEL ou 06h 10 -  ECB  rue Gambetta 

Retour : vers 21 heures Prix : 83 € / personne à l’ordre de MICHEL VOYAGE 

Dès réception du présent document, adressez un chèque de 83 € à l’ordre de MICHEL VOYAGE et le talon 

ci-dessous dans la boîte de notre club 8, rue des Ecoles ou à votre Coordinateur. 

AVANT  LE  21  JUIN  2019 

Le GRS CHAUFFAILLES se réserve le droit d’annuler cette journée en cas d’inscriptions insuffisantes. 
En cas de désistement, remboursement par Michel Voyage jusqu’à 7 jours avant le départ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 « Ardèche Verte » le 4 juillet 2019 

Nom .................................. Prénom  ...........................  

Adresse ........................................................................................................  

Téléphone .......................... Adresse mail ...........  ............................................  

Numéro de licence ...............  

  6h Départ Z.I cars MICHEL OU 6h 10 Départ  devant ECB rue Gambetta 

Ci-joint un chèque de : 83€ x ____p = _______€ à l’ordre de MICHEL VOYAGE 

Date : ............................................ Signature : .................................  


