Notre Terroir à Vélo

Dimanche : Bienvenue chez vous
Sandrine et Geneviève vous accueillent à l'aéroport de Lyon ou au centre de
Lyon et elles vous accompagnent jusqu'à votre lieu d'hébergement. Vos hôtes
vous reçoivent pour vous faire découvrir votre lieu d'hébergement et ils
partagent avec vous un cocktail de bienvenue.
Vous faites la connaissance de Vincent, votre guide-accompagnateur pendant
toute la durée de votre séjour.
~~
Lundi : Sur les chemins du Roman
Le matin, vous partez sur les chemins du Roman, vous visitez une fabrique
d'huile artisanale dont l'odeur alléchante ne peut que vous séduire, vous
traversez nos villages médiévaux et vous découvrez nos paysages vallonnés.
~~
Mardi : Un petit tour en Roannais
Cette journée est consacrée à la découverte du Roannais. Vous empruntez voie
verte et routes de campagnes pour découvrir Roanne et ses alentours. Vous
longez un canal, vous suivez la Loire, vous admirez de charmants villages en
pierre, vous flânez chez nos créateurs artisanaux, vous profitez de belles vues.
~~
Mercredi : Un repos bien mérité
Cette journée est pour vous : shopping, visite de musée, lecture, promenades
à pied ou à vélo, massages, etc.
~~

Jeudi : Vélo & Gastronomie
Journée consacrée à la découverte de la Côte Roannaise. Après avoir rejoint
Ambierle à vélo bien sûr, vous faites une pause chez Yann Palais, viticulteur. Là,
vous avez la possibilité de prendre une douche afin de profiter pleinement des
activités qui vous sont proposées. Puis, à Ambierle toujours, vous assistez à
une visite commentée de la cave d'affinage des fromages de la Maison Mons
dont le propriétaire est meilleur ouvrier de France. Puis, une dégustation de
fromages, de charcuterie et de vins au Domaine des Palais vous est
proposé....l'objectif: chercher le meilleur accord possible entre ces mets ! Le
tout accompagné de musique et de danses.
~~
Vendredi : Avez-vous du souffle ?
Allez un dernier petit effort ! Vous franchirez quelques cols pour prendre de la
hauteur et pour admirer la vue sur les monts du Beaujolais. On vous le promet,
la récompense est assurée !
Pour terminer cette semaine sportive, le dîner a lieu dans un des restaurants
gastronomiques de notre région.
~~
Samedi : ce n'est qu'un au revoir
Samedi matin, Sandrine et Geneviève vous accompagnent et
vous déposent à Lyon

