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Jeudi 1er octobre 2020 

Une vie de château 
Rendez-vous à 13h30 Parking Animatis 

CONNAÎTRE LE CHÂTEAU D'AULTERIBE 
La restauration romantique. Au début du XIXe 

siècle, le château, qui avait conservé son aspect 

médiéval, est restauré dans le goût romantique. Une 

nouvelle façade agrémentée de mâchicoulis et d'une 

bretèche, ouvre sur une porte gothique. Une tour 

d'angle, une poivrière au sud et une tour de plan carré 

à l'est sont créées. En 1954, le marquis Henri de Pierre 

lègue à l'État le château et ses collections, dont la 

présentation est renouvelée en 2006. 

 

Au programme : 

 15h00 : Château d’Aulteribe à Sermentizon (visite guidée) 
Des fastes du salon rouge aux chambres magnifiquement décorées, entrez dans l’intimité des derniers 
propriétaires.Au mur, tapisseries des Flandres et d’Aubusson, riche collection mobilière qui lui vaut la 
réputation d’être l’une des demeures les mieux meublées de France. 
 
17h00 : Les jardins de la Croze à Billom (goûter)  
Dans une belle salle aux pierres apparentes, décorée avec des fleurs de saison, vous dégusterez des 
produits entièrement faits maison, au cours d’un goûter :  
- 4 petits sandwiches triangulaires type « pain surprise » ; - une part de cake salé ; - une part de cake sucré  
- une part de moelleux au chocolat ;  
Boissons: jus de fruits, sirops de fleurs bio de la Maison Meneau (parfums au choix : rose, lavande, violette, 
sureau) ; Sur demande : thé ou tisane  
 
18h00 : Retour sur Issoire 

 Tarif par personne Inscription 

35 à 40 personnes 24,00 € 

10,00 € 41 à 45 personnes 23,00 € 

46 à 50 personnes 22,00 € 

Inscription avant le : 24/09/2020 
 Extrait du règlement Intérieur 

Inscriptions : 
Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. 
La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non adhérent. 
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. 
Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* 
En cas d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. 
Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs 

délais avant le départ. 
(*) si la sortie est payante 

Annulation : 
En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 
 

Correspondants Sortie : Monique Pruvot  06.72.35.31.00 et Guy Pomarède Téléphone : 06.87.74.22.03 

 


