
Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

 

12H00 :  REPAS "CHEZ TOINE"

Dans un cadre rustique, découvrez quelques-uns de nos savoureux

produits de terroir.

                    MENU 1

           Crème de jour

                         ***

   Blanquette de veau à  

                l'ancienne

               Croquettes

                         ***

      Tartelette de Toine

                                                   

               

14H : PARCOURS-SPECTACLE TRIGNOLLES (GROUPE B)

Plongez dans un son et lumière intérieur, pendant une heure de

détente et d’humour, à travers l’oeuvre d’Arthur Masson, le Pagnol

wallon.

Vous pourrez vivre la vie du terroir d’antan et découvrir, au fil des

11 scènes, l’évolution de la la vie rurale des années 30 à 60 grâce à

Toine Culot et ses comparses, les truculents habitants de

Trignolles. 

Découvrez deux fleurons du tourisme régional et délectez-vous de

nos produits de terroir.

10H15 : VISITE DES GROTTES DE NEPTUNE

Parcourez un univers fascinant dans une ambiance conviviale et

laissez-nous vous faire admirer le lent travail de l'eau sur la roche.

Vivez un moment magique lors de la promenade en barque sur la

rivière souterraine se terminant en apothéose par notre spectacle

son et lumière.

14H :  L'ECOLE D'AUTREFOIS (GROUPE A)

La cloche de l'école sonne ! Vite en rang par deux, le professeur

attend ! Utilisez le matériel de l'époque, l'ardoise, la touche la

plume... Le maître d'école instaure l'autorité, le respect et la

discipline. Attention, les punitions sont d'application, mais ne

craignez rien, l'amusement est au rendez-vous.

                    MENU 2

                Avisance

                         ***

      Assiette trignollaise    

  (charcuterie, crudités, pain    

           beurre ou frites) 

                         ou 

   Escavèche, crudités, pain   

           beurre ou frites

                         ***

Dame Blanche / Noire ou aux

fruits de saison

                                                   

               

15H15 : INVERSION DES GROUPES



Groupe : de 20 à 34 pers maximum (si plus de 34 pers, départs

différés à 20min d'intervalle pour la visite des grottes)

Guide : exclusivement lors des visites

Langue : FR - NL

Période : du 18 février 2023 au 12 novembre 2023

Prix : entre 35 € et 43,50 € par pers.

Type de public : séniors ou tout public

Accès : escaliers dans les grottes

Gratuité de la visite : autocariste, un accompagnateur par

tranche de 25 pers.

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit min. 

                                                       2 semaines à l'avance

Option : goûter  5€ (morceau de tarte + 1 café)
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