
AU PAYS DE LA TRUFFE
du jeudi 1er au dimanche 4 février 2018

Sortie limitée à six camping-cars

Jeudi 1er février :
Rendez-vous dans l’après-midi sur le grand Parking de
Taulignan, petit village médiéval
(N 44.444 E 4.97913).
Le soir, repas dans les camping-cars.

Vendredi 2 février :
Le matin, marché de Taulignan au centre du village
A 12h en option repas régional dans un restaurant 
A 14h : visite guidée du Musée de la Soie (1h15)
suivie de la visite guidée du village par L'association des 
Onze tours.

Nous nous rendrons ensuite à Montbrison-sur-Lez .                   
Vidange possible à côté du stade avant d’aller au
Domaine Piallat (accueil France Passion)
N 44.42596  E 5.02735
Le soir, repas dans les camping-cars.

Samedi 3 février :
le matin : Philippe Piallat nous accompagnera et nous fera 
découvrir le célèbre marché aux truffes de Richerenches.

Fin de matinée : 
retour à Montbrison-sur-Lez 
et dégustation des vins du Domaine Piallat

à midi : repas sur le thème de la truffe préparé par Laure 
Piallat

https://youtu.be/e-zHM9t97Lk


L'après-midi, Philippe nous emmènera découvrir le cavage.
C'est à dire rechercher des truffes : il se pratique à l'aide d'un 
instrument à manche court, le cavadou, et du flair affûté d'un 
chien. ( possibilité d’achat de votre propre récolte au cours
du marché ).

Le soir : repas dans les camping-cars et nuit sur place 

Dimanche 4 février 

Dans la matinée, départ pour Grignan où nous irons nous installer 
sur le Parking rue du Grand Faubourg (N 44.4194 E 4.90419)
A midi, repas dans les camping-cars.
L’après-midi à 14h : départ pour le château (20mn à pied) pour la 
visite guidée à 14h30 du château de GRIGNAN, un très beau 
château culminant au-dessus du village. Une visite agréable

d’environ 1h30.

Coût de la sortie par personne :
 (en option) Restaurant le P’tit Resto à Taulignan (entrée plat dessert 18€ sans les 

boissons, menu suivant les produits du jour).
 Visite guidée du Musée de la Soie : 5€
 Visite guidée du village médiéval de Taulignan (participation libre sous forme de don à 

l'association, minimum 2€)
 Journée découverte de la truffe avec Philippe et Laure Piallat : 65€ environ (participation 

selon le cours du marché) comprenant la sortie au marché de la truffe, la dégustation des 
vins du Domaine, repas « dégustations culinaires à la truffe », apéritif et vin compris, ainsi 
que le cavage.

 Frais de transport pour Richerenches (location véhicule) 10€.
 Achat éventuel de truffes récoltées … au cours du marché.
 Visite guidée du Château de Grignan : 10€.

Soit un minimum de 92 €, sans le restaurant de vendredi midi.


