Départ 8h45 de St-Affrique en direction de Broquiès, Villefranche de Panat, Durenque.
10h00, VISITE GUIDEE DES MOULINS DE ROUPEYRAC
Maison natale du poète François Fabié - Maison d'Ecrivain.







Accueil et présentation du site
Projection du film « vous en souvenez-vous genêts de mon pays »
Visite de la salle des meules
Fabrication exceptionnelle de farine au moulin bas avec le meunier
Visite de la maison natale du poète François Fabié
Découverte de la scierie en fonctionnement

12h30, DEJEUNER AU RESTAURANT A DURENQUE
Menu
Salade composée
Pieds de Porc (spécialité du restaurant)
Haricots verts et Pommes de terre
Rosbeef sauce poivre
Plateau de fromages
Gâteau pêche passion
Vin et café
15h00, VISITE COMMENTEE DE LA TOUR DE PEYREBRUNE
La tour millénaire domine encore fièrement du haut de son puech (913 m)
la Vallée de l'Alrance et son lac. Siège de la Seigneurie de Peyrebrune, cette
tour a été restaurée récemment et mise en valeur par les bénévoles de
l'association des "Amis de Peyrebrune" d'Alrance.
Sa visite débutant par la projection d'une vidéo vous plongera directement au cœur de l'histoire
locale. Vous apprécierez ensuite son architecture en gravissant ses marches pour atteindre son
sommet. Un panorama exceptionnel sur le Lévézou et sur les Pyrénées s'ouvrira à vous. Deux tables
d'orientation complèteront le tableau. La Maison de site de Peyrebrune qui se trouve à côté de la Tour
est un espace d'accueil, d'information, de découverte et d'exposition.
Prix par personne :

 44,00 € sur une base de 40 personnes
 46,00 € sur une base de 35 personnes
Ce prix comprend :






les visites mentionnées au programme
le déjeuner au restaurant
l'assurance assistance rapatriement
le transport en autocar
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