Partez à la rencontre de deux richesses des Vallons du Lyonnais : la
production du safranet la collection de plus de 200 marionnettes, décors,
textes et costumes de Jean Guy Mourguet au Musée Théâtre Guignol à
Brindas

2018

AU PAYS DE L’OR ROUGE

Programme

Départ de votre localité à destination de Pollionnay.
Arrêt petit déjeuner libre en cours de Route.
Le matin, découverte de la Safranière des Monts du Lyonnais. Découverte de
l’origine, la culture, l’histoire, les vertus et les utilisations du safran à travers une
conférence, un diaporama et pendant la floraison (automne) une découverte de la
safranière en fleurs. La visite se terminera par une dégustation de produits dérivés à
base de safran. (Durée 2h/2h30) NB : Lorsque ce n’est pas l’époque de la floraison
pour les safrans ; il n’y a donc pas de visite du champ en fleurs.
Déjeuner au restaurant « le Verre Maison » à Pollionnay.
Exemple de menu
Verre Maison
***
Terrine du moment maison
***
Poulet fermier label rouge rôti et sa garniture de saison
***
Assiette de fromages ou fromage blanc de la ferme Brun
***
Entremet chocolat/pralin
***
¼ vin et café
L’après-midi, Visite guidée du Musée Théâtre Guignol à Brindas. Au cours de la
visite guidée, découvrez l’histoire de Guignol depuis les origines dans les castelets de
foire en passant par les cafés où le théâtre de Guignol se sédentarise.
Puis, vous passerez au théâtre où derrière le castelet, l’art compliqué de la
manipulation et les coulisses des marionnettes n’auront plus de secrets pour vous.
Puis, Démonstration et achats à la salle communale de Brussieu de la Savonnerie
Yanaelle. Savonnerie naturelle avec une fabrication artisanale à froid de savon surgras
et naturellement glycériné à base d'huiles végétales parfumées aux huiles essentielles,
argiles et fleurs naturelles. Découvrez les secrets de cette savonnerie artisanale :
démonstration de fabrication – Boutique (1h30)
Route du retour en fin d’après-midi vers votre localité.
Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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