« LIZIO, petite c ité de c arac tère… »
9h30 : Visite du Musée du Poète Ferrailleur à la Ville-Stéphant en Lizio : un voyage
inoubliable dans l’univers insolite et turbulent d’un artiste du pays. A partir de récupération,
il invente des sculptures animées, aquatiques ou musicales, automates, machines rigolotes,
fontaines étonnantes.
Un film sur grand écran vous accompagnera dans cet enchantement.
Nouveau et inédit en France : une maison écologique qui récupère et transforme l’eau, le
soleil, le vent.

11h00 : Visite guidée en car de Lizio, Petite Cité de caractère et de ses villages
aux belles maisons de granit, Fontaine et chapelle Ste Catherine.
12h30 : REPAS A LA CHAPELLE-CARO
15h00 : Visite de l’écomusée des Vieux Métiers à « Bobhuet » en Lizio
où sur 2000 m 2 vous ferez un petit voyage émouvant dans le passé à
travers la reconstitution de boutiques d’autrefois, d’Intérieurs de fermes,
d’ateliers d’artisans, d’un garage 1950, sans oublier la salle de classe
1900.
Une collection époustouflante, unique en Bretagne, de plus de 100.000
outils et objets anciens présentés "en ambiance".
La journée se termine vers 17h30.

En option :
En fin de journée, après la visite de l'écomusée, nous vous proposons le
Pot de l'amitié – Dégustation de cidre du terroir ou jus de fruit

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Notre programme est conçu pour commencer à 9h30 et se terminer vers 17h30/18h. Il peut toutefois être
modifié à la demande.
 Un guide-animateur vous accompagnera toute la journée.
 Le car utilisé pour les visites de la journée est bien entendu « votre » car. Le kilométrage sur place est
d’environ 25km
 Nos tarifs comprennent l’animation, les différentes visites, le repas (boissons comprises)
 Ces tarifs « groupe » sont consentis pour un minimum de 20 personnes. Nous accordons la gratuité
chauffeur ainsi qu’une gratuité accompagnateur pour tout groupe de plus de 40 personnes.

 L'écomusée accueille les groupes tous les jours, toute l'année sur réservation
Tarif groupe (min. 20 personnes) : 5,50 € / pers.
Claudine et Alain GUILLARD
ECOMUSEE DES VIEUX METIERS
« Bobhuet » 56460 LIZIO
 02.97.74.93.01  06.73.59.66.45
site : www.ecomuseelizio.com
courriel : ecomusee.lizio@wanadoo.fr
Le Roc St André

Les menus de nos programmes :
MENU 1

MENU 2
Salade Océane,
ou Terrine de Poisson
ou Coquille de poisson

Assiette de Crudités
ou Jambon macédoine
ou Terrine Maison





Bœuf Bourguignon, Pommes vapeur
ou Rôti de Porc, Frites
ou Poulet basquaise et sa garniture
ou Jambon à l'os, flageolets & frites


Filet de Lieu à l’oseille
ou Langue de Bœuf, Sauce Madère


Pièce de bœuf rôti
ou Pintade à l’estragon
ou Rôti de Veau Braisé
ou Sauté de veau, Pommes vapeur

Salade


Fromage

Assiette Norvégienne,
ou Baluchon de Saumon
à la chair de tourteau


Feuilleté de Fruits de Mer, ou
Filet de Lingue à l’oseille




Gigot d’agneau, Flageolets, ou
Filet de Canard au Poivre Vert, ou
Pièce de Faux-filet, Haricots verts
ou Coq au vin et sa garniture

Jardinière de Légumes
Frites – Salade

Frites – Salade



Far breton
ou Crème renversée







Fromage

Fromage





Tarte aux Pommes,
ou Gâteau Multi fruits

Pâtisseries assorties
ou Framboisier avec son Coulis





Gros Plant – Bordeaux – Café

Kir - Gros Plant – Bordeaux - Café



Gros Plant – Réserve – Café

MENU 3

OPTION menu 1 :
Ajout d'un Kir à la place de la salade et du fromage

Tarifs
2020

Journée

Avec menu 1

37,00 €

Avec menu 2 (1entrée)

39,00 €

Avec menu 2 (2entrées)

41,00 €

Avec menu 3 (1entrée)

41,00 €

Avec menu 3 (2entrées)

43,00 €

En option à cette journée

Pot de l'amitié 1,20 €

Lizio

Nous restons à votre disposition pour tout
complément d'information …

