
LE MASTROU 

MARDI 16 JUIN 2015

7h30 Départ de Chirols.

10h Départ du train à vapeur le « Mastrou » de Tournon sur Rhône.

Durée 1h30 environ ; en train à vapeur jusqu’à la gare de Lamastre. 
Le train de l’Ardèche s’enfonce dans les gorges du Doux. S’appuyant sur de nombreux 
ouvrages d’art, il longe les précipices, franchit le Doux par des viaducs ou traverse la colline 
de Mordane par un tunnel de 265 mètres de long.
Emblématique du réseau, les locomotives à vapeur de type Mallet sont articulées pour mieux 
s’inscrire dans les courbes serrées des gorges. Deux d’entre elles ont été restaurées en 2013 : 
la n°403, construite en 1903, classée « monument historique », et la n°414, datant de 1932.

Arrivée vers 11h40 à Lamastre.

Déjeuner au restaurant.

Menu du terroir avec apéritif, vin et café compris : 

Kir à la châtaigne
***

Salade ardéchoise (salade, jambon cru, caillette, fromage chaud)
***

Poulet aux écrevisses et sa garniture de légumes
***

Fromage blanc ou sec
***

Coupe Ardéchoise

L’après-midi :

Départ en direction de BOUCIEU LE ROI
Temps libre à BOUCIEU LE ROI 

OU BIEN en supplément : 
Visite guidée de ce village de caractère. (Forfait de 150 €)
Perché  sur  sa  butte,  lové  dans  un  méandre  du  Doux,  les
boucicois guettent depuis la maison du Bailly le sifflet  du
Mastrou. Qui devinerait aujourd’hui que ce bourg minuscule
de 120 habitants était autrefois une ville royale (fondée par
Philippe le Bel en 1291), capitale administrative et judiciaire
du Haut-Vivarais ? Ici,  il  ne faut pas hésiter à pousser les
portes  pour  découvrir  les  trésors  que  cache  le  village.  La
maison Passas relate l’histoire de celui-ci à travers photos et
documents  anciens.  L’église  du XVème siècle  abrite  aussi
bien  les  armoiries  des  seigneurs  passés  que  la  tombe  de
Pierre Vigne, prêtre missionnaire béatifié qui fonda en 1715
la congrégation religieuse dont le couvent domine toujours le
village.



Plus  discrètement,  les  rues  du  village  exposent  d’ici  là  le  prestige  d’antan  :  visages
médiévaux, chapiteaux et linteaux renaissance, pierre de mesure à grain, chapelles du chemin
de croix.

Départ en direction de TAIN L’HERMITAGE
Temps libre à la boutique VALHRONA

Retour dans votre région

Arrivée vers 19 heures à Chirols.

TARIF par personne :

 De 30 à 34 payants : 64 €

 De 35 à 39 payants : 61 €

 De 40 à 44 payants : 59 €

 De 45 à 49 payants : 57 €

 De 50 à 53 (ou 55 payants) :  56 €

Ce prix comprend : Le programme tel qu’il est présenté, le déjeuner avec apéritif, vin et café
compris, le transport.

Ce prix ne comprend pas : La visite guidée de Boucieu le Roi : + 150 € pour le groupe.

 Mise à disposition de véhicules Grand Tourisme de 49/53/55 places.

 1 gratuité est offerte au groupe pour un minimum de 35 payants. 

 1 deuxième gratuité est offerte au groupe pour un minimum de 51 payants. 

 Le tarif est calculé sur la base d’un autocar, en semaine.
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