SERVICE DES LOISIRS

Jeudi 20 juin 2019
MORZINE & LES LINDARETS
« LE VILLAGE DES CHEVRES »

25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

Programme
La station-village de Morzine vous accueille pour une journée
sous le signe de la montagne et des grands espaces …
Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie.
Morzine / visite commentée d’une fromagerie
Découverte de la fabrication des fromages comme l’Abondance, la Tome ou encore
le Reblochon. De la traite des vaches au moulage, explication des techniques
d’affinage fondamentales pour donner au fromage ses saveurs. Un film sur l’élevage
ainsi que la visite de la cave complètent le circuit. Dégustation de 3 fromages
accompagnée d’un verre de vin de Savoie en fin de visite.
Arrêt panoramique au Lac de Montriond. Arrêt photo au bord du lac, véritable
havre de paix niché au pied d’immenses falaises.
Repas de midi dans le Hameau des Lindarets
Votre menu avec boissons
Apéritif
*****
Salade paysanne
(salade verte, tomate, croûtons, dés de fromage, lardons)
*****
Bœuf Bourguignon aux chanterelles
Gratin Savoyard et tomate provençale
*****
Coupe Crémaillère (glace vanille, myrtilles et framboises, chantilly)
*****
¼ de vin et café
Après le repas, temps libre dans le Hameau des Lindarets
Promenade dans ce hameau typique et traditionnel situé à 1467m d’altitude, sur la
commune de Montriond. Autrefois village d’alpage, il est appelé « le village des
chèvres » car un troupeau d’une quarantaine de chèvres y vit en totale liberté de
début juin à fin septembre.
Reprise de votre autocar et retour à Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.
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