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é
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à la rencontre de marc seguin
Voyage dans un monde inventif

Samedi 3 octobre 2015

www.ardechegrandair.com

L’Office de Tourisme Ardèche Grand Air vous propose un voyage
inventif à la rencontre de Marc Seguin…
Ingénieur, inventeur, homme de science, il a largement contribué à l’évolution des
moyens de locomotion au XIXème siècle. Sur l’eau, au-dessus de l’eau, sur la terre
et sur rail, il a donné à l’homme de son époque et à ses descendants les moyens
de dominer le temps et l’espace. Laissez-vous embarquez par son génie créatif…

Départ 9h30 à l’Office de Tourisme

Matinée

Après-midi

• Visite guidée de sa
ville natale, Annonay, où
son souvenir reste très
vivace (statue, maison,
souvenirs
personnels…)
•
Puis,
découvrez
les
prémices
du pont suspendu avec l’histoire
extraordinaire du Pont de Moulin sur
Cance, classé Monument Historique.

• Visite de la dernière
demeure de l’inventeur,
la propriété de Varagnes.
Des
restes
d’une
maison forte, il en a fait une
somptueuse propriété à la (dé)mesure de
sa créativité : parc, chapelle, laboratoire(s),
bibliothèque, serre…

• Déjeuner au restaurant
« Le Wagon »
(boissons / café inclus),
situé dans l’ancienne
gare SNCF de Midon.

Fin de la journée à 17h

Prolongez
séjour !

votre

Le lendemain, montez à
bord de l’incontournable
Train de l’Ardèche !
Au cœur des gorges
du Doux, la locomotive
à vapeur (Le Mastrou) continue de vous
transporter depuis la gare de
Saint-Jean-de-Muzols à Tournon-surRhône… Départ à 10h

Tarifs / Réservation*
• Journée :
45 € TTC* par adulte
39 € TTC par enfant (moins de 16 ans)

RESERVATION OBLIGATOIRE :
04 75 33 24 51
contact@ardechegrandair.com

• Tarifs 2 jours / 1 nuit en pension complète
(nuitée en Hôtel **) :
A partir de 130 € TTC** par adulte et
128 € TTC par enfant

* Tarifs non contractuels, sous réserve de modifications selon
périodes et disponibilités.
Conditions de vente sur : www.ardechegrandair.com
** Base chambre double en Hôtel **, supplément single
de 43 € TTC par personne
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De la chaudière tubulaire aux ponts suspendus à câbles…

