Dimanche 26 août 2018

1 jour

Bienvenue en terre Charolaise !
Etape d’un jour dans un bel écrin de verdure vallonné, berceau d’une race bovine mondialement connue et qui
ne se refuse pas malgré tout une belle vie de château. N’oublions pas la visite chez nos amies les biquettes,
bien décidées à rivaliser avec sens et conviction sur le territoire, avec Dame Charolaise !

DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H15 CHALON
- 8H45 MONTCHANIN
Arrivée à Charolles « la Petite Venise comtale » vers 10H00.

Visite commentée de la Maison du Charolais
Visite ludique et interactive au pays de la viande charolaise :
petits et grands sauront tout du monde de l’élevage, des
qualités bouchères de la race, de la traçabilité et de la géologie
du territoire. Et, du haut du belvédère, tous profiteront d’un
superbe point de vue sur les paysages typiques bocagers.

Dégustation commentée de viande
Plaisir des sens et quelques trucs et astuces dévoilés pour
mieux choisir votre viande et mieux la cuisiner.
Déjeuner « bistronomique » au restaurant « La Table ».

Visite commentée du château de Drée
Nichée au cœur du Charolais, une authentique demeure
princière du Siècle des Lumières. Fait rare, le château a
bénéficié d’une restauration exemplaire et possède une
quinzaine de pièces magnifiquement meublées dans le style de
l’époque. Visite guidée d’1h00 des pièces essentielles du
château suivie d’un temps libre à la découverte de son parc et
de ses magnifiques Jardins à la Française.

Visite de la ferme « Les Biens Vivants »
Donner du sens et de la valeur à son travail, de la fourche à la
fourchette, dans le respect des animaux et des
consommateurs… C’est de cette manière que vous serez
accueillis au sein de ce GAEC pour découvrir le métier de 3
chevriers-fromagers et leurs 160 attachantes biquettes.
Devenez incollables sur les chevrettes, les chèvres,
l’alimentation, la pâture, la traite, la fabrication du fromage et
devenez gourmands avec la dégustation de fin de visite !
Départ vers 19H00. Retour entre 19H45 et 20H15.
Transport autocar + visite guidée suivie d’une dégustation à la maison du charolais + déjeuner (boissons incluses) + visite
guidée et entrée Château de Drée + visite commentée de la ferme des biens vivants + accompagnateur ACEB + assurance
annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 97 € / adulte
ACEB 71
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