COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 JUIN 2021

Balade Botanique, Marché de producteurs et artisans
locaux !
Ludique et familiale !
DIMANCHE 04 JUILLET 2021 | à Chaudeyrolles (43)
Dans le village de Chaudeyrolles au pied du massif du Mézenc, la Maison du Fin Gras vous propose
de venir passer un moment convivial en famille ou entre amis le dimanche 04 juillet 2021. Le temps
d’une journée ou simplement de quelques heures venez découvrir les richesses du plateau du
Mézenc.

[AU PROGRAMME]
Dimanche 4 juillet à partir de 10h00 venez à la rencontre du village de Chaudeyrolles !
Lors de cette journée plusieurs balades gratuites vont seront proposées.
Balade botanique avec le conservatoire botanique National du Massif Central
A travers des balades accompagnées d'un guide du conservatoire botanique National du Massif
Central, vous découvrirez la richesse et la diversité floristiques du Massif du Mézenc.
Plusieurs départs programmés : Inscriptions conseillées au 04 71 56 17 67.
- 10H30
- 13H30
- 15H30
Nombres de places limitées par balade.
Durée de 1h à 1h30. Circuit d’environ 2km.

Balade découverte de Chaudeyrolles et ses secrets
Une balade à la découverte des richesses du village de Chaudeyrolles et de ses alentours sera
proposée l’après-midi. Vous découvrirez l’histoire de la lauzière du Mont Signon, les narces de
Chaudeyrolles, la légende des dents du diable et bien d’autres secrets sur le village Chaudeyrolles…
Départ à 13h30. Plusieurs départs seront envisagés en fonction du nombre de participants.

Marché de producteurs et artisans locaux / Visites de la Maison du Fin Gras
Lors de cette journée, la Maison du Fin Gras vous accueillera bien évidement toute la journée pour
vous délivrer les secrets du bœuf AOP Fin Gras du Mézenc et le savoir-faire des éleveurs.
Une exposition temporaire « Les viandes AOP de France – Tour de France des terroirs & des savoirs »
est également visible à la Maison du Fin Gras. Composée d’une quinzaine de panneaux vous pourrez
suivre deux voyageurs à la découverte de toutes les viandes AOP de France et de leurs spécificités.
Le site dispose également d’une boutique de produits locaux pour savourer le Mézenc !
Mais pour cela, vous aurez aussi la chance de rencontrer des producteurs et artisans locaux à partir
de 10h00 pour vous présenter leurs produits divers et variés mais toujours made in Mézenc.
Une dégustation de viande et de produits Fin Gras vous sera bien sûr proposé au cours de la journée.
Buvette et restauration possible sur place.
(Restaurant La Table de Vallès / Pizza à emporter GuettyPizza)

« Animation en extérieur – sous réserve de modifications. Possibilité d’abri en cas d’intempéries »
Accueil du public dans le respect des mesures sanitaires.

© Crédits photos : Association Fin Gras du Mézenc

La Maison du Fin Gras
Le bourg 43430 Chaudeyrolles
04 71 56 17 67
www.maisondufingras.com

