JOURNEE A MONTAUDRAN
Génération mouvement de Lombers
Mardi 24 septembre 2019
Départ d’Albi, de Réalmont et de Lombers en direction de
Montaudran.
10h00 arrivée à la Halle de la Machine. La visite vous invite à
voyager à travers les contes et légendes de ces extraordinaires
mécaniques. Laissez-vous guider, embarquer, émerveiller par
l’équipe des Véritables Machinistes, tous les jours à la manœuvre
pour donner vie aux machines sous vos yeux. Par la suite vous
monterez même monter à bord d’un Minautore à plus de 9 m de
haut ! Il galope, se cabre, s’endort et manipule des objets. Par ses
mouvements, il incarne la vie et révèle les lieux.
12h30 déjeuner au restaurant le Minotaure café
14h30, pour continuer la journée vous ferez la visite
du musée « l’envol des pionniers ». A l’image d’une
scène à ciel ouvert, des pilotes, mécaniciens, chefs
d’exploitation ou encore des entoileuses parcourent
les lieux pour partager leur expérience avec vous. Le
musée est divisé en 4 thématiques, à travers
lesquelles vous serez plongé dans le quotidien des
pionniers au travers de témoignages, d’objets
personnels, de reconstitutions ou d’expériences plus
ludiques.
17h00 retour vers Albi.

PRIX PAR PERSONNE
Base + 40 participants
61 €

Base 30-39 participants
68 €

Base 20-29 participants
77 €

Le prix comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme,
- La visite à la halle de la machine ainsi que le voyage sur le minotaure
- Le déjeuner boissons incluses et café au Minotaure Café
- La visite guidée de « l’envol des pionniers » (par groupe de 25 personnes à la fois)
- 1 gratuité pour le groupe dès 20 payants.
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