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Dîner-croisière & spectacle « Hier un village » 
Jeudi 03 Août 2017 

 
Départ de Limogne en Quercy à 14h30. 
 
Vers 16h00, VISITE DE TERRA OLT. 
Il était une fois la Vallée du Lot : 10 espaces surprenants pour vivre et 
comprendre un moment de la vie des hommes de la vallée au siècle 
dernier. Grâce à une mise en scène totalement nouvelle : des 
automates, des effets spéciaux étonnants et un concept de visite 
dernière génération, vous vivrez des moments fantastiques remplis 
démotions, de découvertes et de surprises. 
Après la visite, flanez librement dans le joli village de Saint Parthem. 
 
A 19h00, embarquement sur le bateau OLT pour un DINER-CROISIERE au fil du Lot. 
Un menu unique à choisir pour l’ensemble du groupe 
 

MENU PECHEUR 
Choux farcis à la crème d’ail 

Pavé de saumon & sa tartelette de 
légumes de saison 
Verrine fraîcheur 

Eau de source & vin 
Café & cookie noix chocolat 

MENU AUVERGNAT 
Pounty auvergnat 

Pièce de veau aux chataignes 
Truffade  

Délice glacé façon nougat 
Eau de source & vin 

Café & cookie noix chocolat 

MENU AVEYRONNAIS 
Accra d’estofinado 

Pièce de bœuf & sa sauce au vin 
Tourte de terroir  
Délices du noyer 

Eau de source & vin 
Café & cookie noix chocolat 

 
 
Retour à quai et installation pour LE SPECTACLE « Hier un village » : début à 22h15 pour 1h45 
d’émerveillement !         Spectacle en plein air : prévoir des vêtements chauds 
 
Jeannou (appelé aussi Jean de l’Aveyron), le vieux paysan, colporte dans sa musette l’histoire de son 
village… 
… une histoire écrite avec des souvenirs d’enfance… 
… une histoire simple, vécue… 
… une histoire puisée aux sources du terroir… 
… l’histoire de nos grands-parents, de nos parents au début du siècle 
dernier…notre histoire ! 
Jeannou rencontre Marinou, ils se souviennent… Le blé a poussé, les 
raisins de la vigne sont mûrs, le ruisseau coule sous le petit pont de 
pierre… La cloche de l’église sonne, le bistrot ouvre ses portes, la place 
du village s’anime… Le spectacle peut alors commencer ! 
Ce spectacle construit à la fois sur la spontanéité et l’authenticité crée d’abord l’émotion du vécu; la 
technique et de multiples effets spéciaux génèrent ensuite l’émotion du visuel… 
 
Fin du spectacle à minuit. Départ sur la route du retour, arrivée vers 02h00 du matin. 
 

 

TARIFICATION 2017 
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 

De 35 à 39 personnes......... 78 € 
De 30 à 34 personnes......... 82 € 
De 25 à 29 personnes......... 86 € 
De 20 à 24 personnes......... 93 € 

 
Ce prix comprend : Le Transport en autocar Grand Tourisme, la visite de Terra Olt, le diner-croisière et les boissons, 
l’entrée au spectacle « Hier un village », les assurances R.C - assistance et rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Toute prestation non mentionnée au programme 
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