EXCURSION D’UN JOUR
GROUPES 2020

©Savonnerie Martin de Candre

A LA RENCONTRE DES ARTISANS
NOUVEAUTÉ 2020 - La beauté des gestes
32 KM
10 h 15
10 h 30

12 h 00
14 h 00

16 h 00

17 h 30

Arrivée des participants au Coudray-Macouard.
La Girouetterie du Coudray
Visite commentée de l’atelier qui crée, restaure et reproduit des girouettes et des
enseignes en cuivre, en zinc et en laiton. Le girouettier façonne entièrement à la main ces
bijoux qui ornent nos toits. Un savoir-faire unique et traditionnel.
Déjeuner
Dans un restaurant traditionnel OU de fouées dans un restaurant troglodytique.
Visite du village de Turquant avec notre guide-conférencier
A la découverte de toutes les richesses du village : le patrimoine troglodytique, viticole,
ainsi que celui des métiers d’art. La Boutique Métiers d’Art vous présente le savoir-faire
de nombreux artisans travaillant la pierre, le verre, le cuir, le métal, le bois...
Savonnerie Martin de Candre et le Musée « Quand le savon fait sa pub »
Depuis plus de 30 ans, la famille Dauge perpétue un savoir-faire artisanal quasiment
disparu en France : la fabrication de savons 100% végétal, sans aucun additif chimique.
A voir : la très belle collection d’affiches publicitaires anciennes et les objets du musée.
Fin des prestations.

TARIF par personne
Base tarifaire 30 personnes

45 €

Le prix comprend : les visites mentionnées, le déjeuner (entrée, plat, dessert, vin et café), le guide-conférencier (2h).
Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance annulation, les extras personnels.
Document non contractuel.
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