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SORTIE DE L’AMITIE 
Salaison de Pradelles (Haute Loire)

Sur une aire de camping car privée + salle des fêtes à disposition

Du jeudi 30 mars 2017 au lundi 3 avril 2017 matin

Aperçu du programme :

Jeudi 30 mars : Accueil à partir de 14h00 sur l’aire de camping car privée
18h00 : apéritif Hypocras offert à la Salaison de Pradelles
Repas sorti des CC

Vendredi 31 mars : 10h00 : Visite de la cité de Pradelles avec un guide conférencier
12h00 : Repas caillette à la brasserie du musée de Pradelles (option 1)
14h00 : Visite du musée de la filature à Langogne (option 2)
Repas sorti des CC

Samedi 1er avril : Matin libre
12h00 : repas traditionnel ardéchois « la Maouche » à la salle des fêtes
14h00 : spectacle « le rainage en 1900 »

On représente la fête au village dans les années 1900, la scène est transformée en place du village, décorée 
du café de la place, la boulangerie, la fontaine, l’église, le marché, il y a même la présence de Stevenson 
avec son Âne (costume porté par 2 hommes) un peu de paroles en patois traduit en français, les jeux et les 
danses faits par les enfants, les adultes eux reproduisent à travers leurs danses, leurs chants et leurs petites 
scénettes la vie d’autrefois. Un spectacle plein d’humour et de sensibilité, durée environ 2 fois 1 heure.

Repas sorti des CC

Dimanche 2 avril : 8h00 : réveil aux croissants
11h00 : Apéritif de départ à la Salaison de Pradelles 
Repas sorti des CC
Après – midi : détente et 1ers départs pour ceux qui le souhaitent

Tarif : 64€ par personne (inclus eau et vidange, salle chauffée et programme ci-dessus hors 
option) 

supplément électricité : 2€/jour à payer directement aux Salaisons.

Option 1 : le repas caillette à la brasserie du musée (1/4 de vin + café) : 20€/p
Option 2 : Visite du musée de la filature à Langogne (transport en autocar) : 15€/p
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