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7h00 Départ du garage Rajat à THIERS en direction de RIOM ES MONTAGNE pour une arrivée pour 10h00.  
 
De 10h15 à 11h45 : visite et dégustation de l’Espace Avèze 

Venez découvrir l’Avèze, ce délicieux apéritif élaboré à partir de racines de gentiane fraîche issue des grands espaces du 

Cantal. Plus qu’une boisson, Avèze correspond à une activité artisanale fortement ancrée dans la tradition auvergnate. 

Cela méritait bien un musée ! Cette visite ne sera complète qu’après une dégustation gracieuse de nos produits. 
 

De 12h00 à 14h15 : déjeuner libre 

 

14h30 Embarquement à bord du GENTIANE EXPRESS pour un départ à 15h00 

Vous partirez en direction de Lugarde pour une ballade à bord du Gentiane 

Express. Durant le trajet, vous effectuerez un arrêt photo au col de Pierrefite 

pour admirer le panorama sur les monts du Cantal avant d’atteindre Lugarde. A 

Lugarde, vous aurez un arrêt (30 à 45 minutes) afin de visiter le village. Sur le 

trajet du retour, vous ferez une pause pour admirer le viaduc de Barajol sans 

son écrin de verdure. Un deuxième arrêt, sur le viaduc cette fois ci, vous 

permettra d’admirer la maçonnerie de cet ouvrage d’art exceptionnel datant de 

1907.  
 

 

 
Départ de RIOM ES MONTAGNE à 18h00 pour un retour au garage Rajat à THIERS vers 21h00. 

 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 

La visite dégustation de l’Espace Avèze 
Le billet aller/retour à bord du Gentiane Express 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  L’assurance assistance rapatriement 
Les dépenses personnelles 
Les repas  

 

REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Date limite le 15/07/2020 
Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un nombre suffisant de participants n’est pas atteint 

*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63) 

__________________________________________________________________________________ 
BULLETIN D’INSCRIPTION « JOURNEE CANTALIENNE » – 25/07/2020 

AU DEPART DE THIERS 
(Dans la limite des places disponibles) 

A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en 
espèces 

 

Nom et Prénom* : ___________________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________  
 
N° de tel port : ______________________________________________________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________________________ 
 
Nombre de personnes : ________ X 39.50 € TTC = ________ € 

JOURNEE CANTALIENNE  
SAMEDI 25 JUILLET 2020 

* si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms 

39.50 €* 
PAR PERS 

http://www.rajat.net/

