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La virée au village à Murat-le-Quaire
Les secrets d’ un village de montagne…
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DEUX VISITES réunies au sein du petit village de Murat-le-Quaire
aux toits de lauze, où il est agréable de flâner...
Ces deux spectacles reposent sur une scénographie animée,
qui, d’émotions en surprises permet de captiver l’attention
des enfants comme des grands !

Un petit tour du village :
de la ferme château au chemin
de ronde avec vue...
Anecdotes et diableries des
gens du pays…

LA MAISON DE LA TOINETTE
Toinette, une grand-mère du 19ème siècle
raconte sa vie, sa famille, sa région… un grand
moment d’histoires locales et personnelles,
entre rire et tendresse !

La gigue avec...
la Bonne du Curé !

LA GRANGE
DE JULIEN
La lessive au lavoir...
Le pain au four communal…

N
SIO
R
E
V

2

Contemporain, Julien rénove une grange sous vos yeux !
Une technique impressionnante derrière le rideau !

La virée des p’tits bonheurs... et ses p’tites
gourmandises à Murat-le-Quaire

TÉMOIGNAGE
« Deux mises en scènes d’excellente qualité. Les supports variés,
originaux… Les textes et les mots utilisés ont fait vibrer mon cœur.
Très émouvant. Merci pour ce partage auprès des enfants
d’aujourd’hui. »

e Quand la visite du patrimoine s’associe à la dégustation
de la gastronomie locale, ce sont les yeux et les papilles qui se
régalent !

Tarifs et
conditions

Tarifs et
conditions



9,10 € par adulte / 5,90 € par enfant ( 5 à 15 ans)
168,00 € forfait groupe, si moins de 19 adultes
ou moins de 29 enfants




Toinette seule
: 6,60 € par adulte / 4,40 € par enfant ( 5 à 15 ans)
Toinette et Julien : 8,50 € par adulte / 5,10 € par enfant





Info « P’tits bonheurs » : coût supplémentaire pour la dégustation
Durée : 1h30
Á savoir : vous pouvez combiner cette visite avec Toinette et/ou Julien




Durée : selon l’effectif du groupe et le choix des visites (nous contacter)
Á savoir : vous pouvez combiner cette visite avec une de nos virées

