Journée en Ardèche le 22 mars 2017
7H15 : Départ en car de Restinclières – RDV place de la République (Mairie)
10H00 : Visite guidée et commentée d’une ville thermale « Vals Les Bains » spécialisée dans les
cures diabétiques. Vous vous promènerez dans le magnifique parc de cette ville : lieu de flânerie et
de loisirs sur lequel donne le Casino. C’est aussi le lieu où l’on trouve la fameuse et mystérieuse
source intermittente (geyser d’eau naturelle qui jailli à eau régulière).
11H00 : Visite guidée et commentée d’un vieux village médiéval « Mirabel » aux étranges falaises
basaltiques sur lesquelles domine une tour vestige de châteaux détruits lors des guerres de religions.
Du pied de cette tour, vous découvrirez une vieille bourgade et un magnifique panorama d’une partie
du département de l’Ardèche. Vous déambulerez dans les étroites rues pavées du village.
12H00 : Départ pour le village typique de l’Ardèche méridionale « Lussas » où se trouve le
Restaurant « La Ribote » qui accueille les groupes dans une ambiance chaleureuse.
Repas au Restaurant La Ribote avec le menu suivant :








Apéritif avec amuse bouche
Salade au chèvre chaud
Filet de Sole Sauce Printanière
Filet mignon de porc à la crème de poivre
Panaché de légumes, pommes sautées
Délice glacé de caramel
Vin rouge, rosé, blanc à volonté – Café

Pour ceux qui souhaiteront du fromage, il y a un supplément de 1€50
Après-midi dansante : pour les personnes qui ne désirent pas danser, possibilité de jeux de boules,
promenade au village, détente ……….
16H30 : Goûter avec pâtisserie maison et vin mousseux
17H00 : Tombola gratuite avec petits cadeaux locaux
PRIX : 40 € pour les adhérents et 45€ pour les extérieurs




Inscriptions par téléphone, Email ou sur le site de l’association
Paiement à l’inscription
Réservation au plus tard le 20 février 2017

Contact : Annie Marsollier 06 15 24 20 09 ou Catherine Chambrun 06 95 06 14 57

Les Rastingles – 1 place de la République – 34160 Restinclières
Site WEB : http://www.les-rastingles.fr Email : contact@les-rastingles.fr

