Départ de votre localité pour le Pays Basque.
 Visite d’un atelier de tissage de linge basque
La visite de l'Atelier : une découverte pédagogique !
L’atelier ouvre ses portes pour un voyage à travers les secrets de l’art du tissage et sa
fabuleuse histoire. Un parcours déambulatoire au cœur de la fabrique dévoile les modes de fabrication
de la toile basque façonnée sur place et sensibilise ainsi à un savoir-faire ancestral.
Pénétrer dans la salle des machines, c’est s’immerger au rythme des métiers à tisser et autres
mécaniques dans un univers de trames et de chaînes, s’étourdir devant la virtuosité du tisserand,
découvrir les étapes de cet art ancestral.
 Arrivée à la cidrerie et visite de l’espace muséographique
Introduction : histoire du Sagarno (cidre basque) et de la cidrerie
Visionnage du documentaire : Le sagarno un plaisir basque
Initiation au fameux TXOTX et à la dégustation du Sagarno
Visite du chai
 Déjeuner : menu cidrerie
 Visite d’une brasserie artisanale
Lors de votre visite, vous découvrirez la fabrication traditionnelle de la bière, étape par étape dans
une ambiance chaleureuse et originale.
Blanche, blonde, ambrée, les bières sont soigneusement élaborées à partir de produits de première
qualité. Ces bières ont chacune une saveur unique.
La visite sera suivie d’une dégustation.
Retour dans votre localité en fin d’après midi.

Tarif base 45 personnes comprenant :
- le transport en autocar au départ de votre localité
- les visites mentionnées au programme
- le déjeuner à la cidrerie, boissons comprises

Programme et tarif sous réserve de modifications
au moment de la réservation

Pintxos (entrée style" tapas")
***
Omelette à la morue et pommes
de terre (façon tortilla)
***
Txuleta : côte de boeuf grillée
avec patatas et piquillos
***
Fromage de brebis, pâte de
pomme, noix
***
Cidre, vin rouge et rosé
***
Café
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