
Voyage culturel du Vieux Brindas 
Samedi 24 Juin 2017 

 

St NECTAIRE en AUVERGNE 
 
 

Programme  de la journée : 
 

 Cette charmante bourgade de 750 habitants située entre 600 et 1000  mètres d'altitude est pleine de 
richesse.  

 Nous étudierons le travail des sources chaudes sur la pierre à travers les fontaines pétrifiantes. 

 Pour nous mettre en appétit, la maison du fromage nous attend pour nous faire découvrir ce fromage à 
travers une projection audio-visuelle. 

 Puis visite d'une cave reconstituée. Une dégustation est prévue et une boutique nous attend que ce soit 
pour notre pique nique ou pour un souvenir. 

 Une salle est prévue pour notre pique nique. 

 L'après midi, nous visiterons l'un des joyaux de l'art roman auvergnat. L'église du XI° et XII° siècle, 
située sur le mont Cornadore, est classée monument historique depuis 1840. Elle possède 103 
chapiteaux dont certains polychrome. 

 En fonction de l'horaire, soit un moment libre est prévu, soit un arrêt, sur le chemin du retour, à Issoire 
pour admirer l'abbatiale. 

 

Organisation 
 
Rendez vous sur le parking en bas du Carré d'Ass', départ à 6 heures 45 précises. 
A midi repas tiré des sacs. Retour dans la soirée. 
Le budget étant serré, il nous faut remplir le car.  
Merci de penser à vos amis et connaissances, notre trésorier vous en remercie d'avance. 
 

Modalités d'inscriptions : 
 
Compléter la fiche d'inscription et y joindre le paiement, (chèque au nom du Vieux Brindas, qui ne sera mis 
en circulation qu'après la sortie) 
Prix : 41 € par personne (tout compris, sauf pique-nique ou extra) 
Merci de les déposer avant le 4 Juin afin de faciliter l'organisation. 
Dans la boite aux lettres du Vieux Brindas (Mairie),  
Chez Ennio Boschetti, 49 rue du Morillon,  
Chez Pierre Courtois, 16 route de la Pillardière. 
 
En cas de questions particulières contactez Pierre Courtois au 06 09 49 56 78 ou pierrecourtois@free.fr 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Nom :……………………………………………. Prénom :……………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………………………………….   Email:…………………………………………… 
 
Montant : …………41€... x ……………… = ………………………. 
 
 

 Si inscriptions multiples indiquer les noms et prénoms de chacun 
que nous devons fournir au chauffeur du car 

mailto:pierrecourtois@free.fr

