Les mines d’asphaltes & le musée de l’Absinthe à Motiers

Décor
Têtes casquées et lampes de poche en mains, notre sécurité est assurée pour découvrir
toute la dangerosité de l’activité du mineur: sous terre, les murs résonnent encore du dur
labeur de ceux qui vivaient là, hommes et chevaux. Nous plongeons dans les entrailles
de la montagne, où le commentaire chaleureux de notre guide compense les 6°C qui
règnent là en permanence. Voyage aux sources de l’asphalte qui recouvre encore
aujourd’hui certaines rues de Londres, Paris, New York… Après la visite, retour à des
préoccupations plus épicuriennes : le jambon cuit dans l’asphalte dégage un fumet
alléchant !".

Programme
7h Départ de Genève en direction de Nyon, Lausanne, Bavois – arrêt pour le
café/croissant – Ste Croix, Couvet et arrivée à Travers :
10h45 : visite les Mines d’Asphalte, du Musée de la Mine ainsi que du Musée Industriel.
12h15 : Apéritif & Repas de midi au Café de la Mine.
Après déjeuner, continuation pour Motiers :
15h00 : Visite guidée du Musée de l’Absinthe à Motiers et dégustation de 3 Absinthes.
16h30 : départ pour le retour à Genève en fin de journée
Fin de nos services.
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Proposition de menu
Feuilleté aux champignons
Jambon cuit dans l’Asphalte
Gratin dauphinois et haricots verts
Parfait glacé à l’Absinthe
Café du Mineur (Café & absinthe)

Prix & Conditions
➢ Prix par personne : CHF 125.Participation club par personne CHF 40.
Solde charge du participant CHF 85.Délai d'inscription 15 janvier 2019
Auprès du secrétariat

Inclus

Le transport en autocar de luxe
Le café /croissant
Les visites guidées & dégustation de 3 Absinthes
Le repas de midi (avec les boissons mentionnées)

non Inclus
L’apéritif (proposition) : CHF 5.50 absinthe, CHF 8.00 Mauler vin mousseux
Les autres boissons au repas
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