
  
  

                 LES AMIS DE LA BASILIQUE ROMANE DE PARAY-LE-MONIAL 

LES AMIS DE LA BASILIQUE ROMANE DE PARAY-LE-MONIAL (Association Loi 1901) 
 

Office de Tourisme - 25 Avenue Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL 

Tél. 03 85 81 10 92 - amisbasiliqueparay@wanadoo.fr 

 

VVOOYYAAGGEE  EENN  AAUUVVEERRGGNNEE  RROOMMAANNEE  

 

Samedi 24 mars 2018 
 

7 h 45 :   Rendez vous au parking du Centre Associatif Parodien (CAP), rue Lathuillière. 

8 h 00 :   Départ du car pour Mozac. 

9 h 45 :  Pause confort + café à Aigueperse. 

10 h 15 - 12 h 00 :  Visite guidée de l’abbaye Saint-Pierre de MOZAC (site clunisien). 

 

12 h 15 - 14 h 15 :  Déjeuner au restaurant « Le moulin des Gardelles », à proximité immédiate de 

Mozac. Adresse : 21 rue des Gardelles, 63200 MALAUZAT. 

 

Menu 

Salade auvergnate (lardons, gésiers confits de canards, tomates...) 

Mignon de porc sauce romarin, garniture de gratin de pommes de terre et haricots verts 

Tarte aux fruits de saison 

 

Vin rouge ou rosé, café (ou thé) compris 

 

14 h 30 - 15 h 30 :  Visite guidée de l’église de MARSAT (site clunisien) et du centre ville. 

16 h 00 - 17 h 00 : VOLVIC, visite commentée de l’église Saint-Priest (site clunisien). Cité de la 

pierre : sculptures, émaillage, taille. 

Vers 19 h 00 :  Retour à Paray-le-Monial, au CAP. 

 

Programme susceptible de modifications 

 

Formulaire d'inscription 
 

 Voyage avec le car, 65 € par personne, tout compris 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

 Voyage sans le transport en car, 45 € par personne 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

Rappel : pour participer à ce voyage, vous devez être membre de l'association au titre de 2018 

(adhésion 15 €) 

 

Total du règlement par chèque à l'ordre des  "Amis de la Basilique"  

Date limite de réponse : 

LLuunnddii  1122  mmaarrss  


