VIREE DU SANCY
Visite théâtralisée de MURAT LE QUAIRE
Mardi 19 juin 2018
Départ de BRIVE à 7H30 en autocar de grand tourisme – Route en direction de
TULLE – parcours autoroutier en direction d’USSEL - arrêt libre pausecafé/Toilettes en cours de route – Poursuite vers LAQUEUILLE – MURAT LE
QUAIRE : vous connaissez les villes du Sancy ?? OUI…. mais pas surement à la
sauce guide-acteur : Bien loin des visites classiques habituelle, la virée du
Sancy est une véritable aventure théâtrale. Une visite guidée de MURAT LE
QUAIRE animée, chantée, dansée, déjantée – Emmenée par un personnage
haut en couleurs, vous entrerez de plein pied dans un monde de patrimoine,
de nature, de légendes et d’anecdotes locales collectées chez l’habitant
« entre la poire et le café » associait à la dégustation de la gastronomie locale – Fin de matinée libre pour une
découverte plus personnel de ce village de montagne situé à
1000 m d’altitude – Déjeuner terroir au restaurant vers 12H30.
Après-midi : A 15h00, visite de la maison de la Toinette : un
émouvant parcours animé du temps jadis en Auvergne –
Toinette, mémoire collective de Murat le Quaire vous guidera
de sa voix, de salle en salle et vous contera l’histoire de sa vie,
de sa famille et de son village de 1830 à 1912 – Une
merveilleuse alchimie entre musée et théâtre, technologie et
magie agrémenté par des textes admirablement interprétés par
des comédiens – Changement radical de décor, de lieu et
d’époque ….place au monde contemporain avec la grange de Julien ou le passé se transforme en présent par des
effets spéciaux merveilleusement scénarisés et contés ….qui vous transporteront encore bien plus loin - ** Visites
assises chez Toinette et Julien et en intérieur – Fin de la journée vers 17H00 – Retour à BRIVE par USSEL – TULLE
– BRIVE, arrivée vers 19H00.

PRIX PAR PERSONNE : 78 €
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
La virée du Sancy avec dégustation (guide acteur),
La visite de la maison de la Toinette et de la grange de Julien,
Le déjeuner au restaurant (kir, ¼ de vin & café inclus).

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les digestifs, Les dépenses à caractère personnel.

MENU
Kir
Bouchée à la reine au bleu d’Auvergne
Truffade au jambon d’Auvergne
Pompe aux pommes
¼ de vin rouge (Merlot Pays d’Oc)
Café

