INVITATION
Cette année nous vous proposons de participer à un voyage de découverte du cidre de l’Avesnois :
Le voyage se fera en autocar au départ d’Arras.
Programme :
Départ d’Arras, aire de covoiturage, parking de la citadelle, Bd du général de Gaulle
Arrivée à Ohain (59)
Visite du verger bio et de la cidrerie
13h00 Repas au Bol vert à Trélon (59)
Au menu : apéritif, entrée, plat principal, dessert, café
14h30 Visite guidée du château de Trélon entièrement meublé et découverte de la vie des
domestiques (cf downtown)
17h00 Arrivée à Landrecies (59)
Visite de la distillerie « Le relais de la petite diligence »
20h00 Arrivée à Arras
Les horaires sont indicatifs et pourront varier en fonction du trafic routier.
7h00
10h00

Au cœur du bocage de l’Avesnois, le verger d’Ohain comprend sur une vingtaine d’hectares, plusieurs
parcelles de verger, 2.5 ha de maraîchage et un atelier de transformation à la ferme. Les créateurs du
verger ont aussi assuré la réimplantation des pommes à cidre de Thiérache comme la Normandie Blanc,
les Sains-Richaumont, la marbrée de Luzoir, la Dello, la Doux Courrier ou la Marseigna afin de poursuivre
une tradition cidricole. Outre un excellent cidre fermier, ils produisent aussi du jus de pomme et de
poire, du vinaigre de cidre et des confitures.

Situé à l’emplacement de l’ancienne forteresse du XVe siècle, le château de Trélon a bénéficié au fil des
générations d’importantes transformations, soignant sans cesse l’architecture. Les siècles ont légué
cette majestueuse demeure de style Louis XIII, à la riche ornementation et aux collections de mobilier,
tapisseries, porcelaine de Sèvres et d’œuvres d’art superbes. On pourra aussi découvrir la vie d'une
grande maison au XIXe siècle vue par ses domestiques.

A la petite distillerie Le Relais de la Diligence on nous montrera l'art de distiller de façon authentique

des eaux de vie, vins du bocage à base de produits locaux, bio ou issus d'agriculture raisonnée au
maximum.
Pour ce voyage, nous demandons une participation de 30 € par personne (le tarif est identique pour
adhérent(e) et conjoint(e)) comprenant le voyage en autocar, le repas et les visites.
En fonction des places disponibles dans l’autocar, des personnes extérieures à l’association pourront
s’inscrire au prix de 45€.
Pour permettre la réservation des différentes activités, merci de bien vouloir renvoyer le coupon réponse
ci-joint avec votre chèque à l’ordre des Amis de germaine ou par virement bancaire avant le 15
septembre chez :
Philippe Montreau, 1388 rue de la gare 59299 Boeschepe
Tel 06 89 76 39 99 Email : philippe.montreau@orange.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur______________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________
_____________________________________ Tel. mobile : _____________________________
/__/
/__/

souhaite participer au voyage du 1er octobre 2022 (*) Nombre de participants : /__/
paiement par chèque /__/ paiement par virement bancaire
* Merci de cocher la case correspondant à votre réponse

_________________________________________________
Association loi de 1901 "Les Amis de Germaine"
26, ter rue de la Mairie – 62500 ZUDAUSQUES
E-mail : lesamisdegermaine@laposte.net

