
Base : 30 personnes
Tarif : 29€50 / personne

CÔTÉ PRATICO
PRATIQUE

1 JOURNÉE

LES SAVOIR-FAIRE DES HAUTES TERRES
D'OC

Le Bez - Lacaune

Un voyage dans le monde des entreprises du territoire :
expériences insolites !

Ce territoire au cœur de pierre est pourtant très généreux. 
De génération en génération, le granit a fait vivre les hommes
du pays. Lors de la visite de la Maison du Sidobre, Lydie vous
révèlera ce savoir-faire ancestral devenu métier d’art et
d’innovation dont les réalisations ont acquis une réputation
mondiale. Notre granit défile sur la plus belle avenue du
monde, les Champs Elysées. Découvrez les coulisses du métier
en visitant également la plus grande carrière d'Europe et un
atelier de transformation.

A Guyor, déjeunez à l'Auberge du Tilleul pour déguster une
poule au pot farcie qui n'a rien à envier à celle d’Henri IV !



Les petits « + » :
- Le sentier pédagogique à
l’extérieur  de la Maison du
Sidobre vous dévoilera la

formation du massif
granitique du Sidobre, les
statues-menhirs et autres

sculptures en granit
- La boutique des salaisons

Oberti et la dégustation
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Informations - Réservations

Service Groupe Hautes Terres d'Oc
Contactez Noëlle

Ligne directe : 05 81 45 65 61
Standard : 05 63 74 01 29 

noelle.salvy@hautesterresdoc.fr

Dans l’entreprise familiale Les salaisons Oberti, Didier, le
maître salaisonnier, vous expliquera la fabrication du Jambon
de Lacaune dans des locaux à la pointe de la modernité.
Délectez-vous des sublimes parfums en pénétrant dans un
impressionnant séchoir à jambons… Les anciennes machines
ou objets d’époque, clin d’œil aux charcutiers d’antan,
attestent de l'ancienneté de cette activité. Le maître
salaisonnier vous offrira une dégustation des principales
spécialités de la maison.
Ce tarif comprend :
Les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises).

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles.


