AUX SAVEURS BOURBONNAISES

Du vin des rois : le Saint-Pourçain, à la traditionnelle moutarde de
Charroux… Goûtez à l’art de vivre « à la bourbonnaise » entre
créativité et exaltation du terroir !

2018

Programme

Départ de votre localité en direction de Charroux.
Le matin, Visite guidée d’1h de Charroux, « Plus Beaux Villages de France ».
Cité fortifiée classée « Plus Beaux Villages de France », Charroux fut un important
carrefour d’échanges au Moyen Âge. Découverte de l’église au clocher tronqué, des
remparts et des maisons à pans de bois qui abritent aujourd’hui de nombreux artisans :
huile, moutarde, savons, bougies parfumées…
En fin de matinée, Visite libre de l’Huilerie – Moutarderie.
La moutarderie de Charroux, véritable institution, maintient une production artisanale et
fabrique une moutarde authentique confectionnée avec du vin de Saint-Pourçain.
Déjeuner à Charroux dans un restaurant gastronomique recommandé par le
Guide Michelin et le Bottin Gourmand.
En début d’après-midi, Visite guidée d’1h30 de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Découverte à pied de la ville.
Puis, Visite guidée d’1h30 du Musée de la Vigne et du Terroir.
Le musée présente dans une dizaine de salles le vignoble saint-pourcinois et son
histoire : outillage du vigneron et des artisans de la vigne.
En fin d’après-midi, Visite de cave et dégustation de vins.
Dégustez les trois couleurs de Saint-Pourçain, ce vin primé AOC, autrefois servi à la
table des rois de France !

Retour vers votre localité en début de soirée.

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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