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Jeudi 15 octobre 2020 

Journée dans l'Allier 
Rendez-vous à 7h00 Parking Animatis 

 

TRONÇAIS, UNE MOSAÏQUE NATURELLE GÉANTE 
Cathédrale végétale de près de 11 000 hectares réputée pour ses chênes tricentenaires, la forêt de 
Tronçais est l’un des plus beaux massifs forestiers de France. De nombreux savoir-faire se sont 
développés autour de cette forêt d’exception®. 
9h30  Forêt de Tronçais (visite guidée en autocar  / 2h) 
Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie d’Europe labellisée "Forêt d'Exception®", approchez ce 
patrimoine naturel incomparable, bel exemple de gestion durable. En passant par la futaie Colbert II, 
vous pourrez admirer des géants tricentenaires atteignant parfois jusqu’à 40 m de hauteur ! 
 
12h00 Déjeuner dans un restaurant de cuisine traditionnelle à Urçay 
 
14h30 Maison de la Dentelle à Urçay (visite guidée / 1h). Au fil de scènes d’intérieur où créations en 
lin blanc côtoient ouvrages en fil d’ortie, se dévoilent le raffinement et la précision de cet art 
ancestral perpétué à Urçay… 
16h30  Distillerie de monsieur Balthazar à Hérisson (Visite guidée-dégustation à la boutique / 1h30) 
Visite de l’activité et découverte des différentes céréales, du brassage, de la fermentation, des 4 
alambics de la distillerie, des chaix de vieillissement et dégustation. 
 

Tarif par personne Inscription 

30 à 34 Personnes 60,00 € 

20 € 35 à 44 Personnes 56,00 € 

44 à 50 Personnes 54,00 € 

Inscription avant le : 17/09/2020 
 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit 
d’annuler cette sortie 

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 : Ginette Barbot Téléphone : 06.79.42.18.41 
Guy Pomarède  Téléphone : 06.87.74.22.03. 

 

 En savoir plus…https://www.allier-auvergne-tourisme.com/sejour-package/saint-

bonnet-troncais/troncais-une-mosaique-naturelle-geante/5139638 
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