
 
 

Journée cochon grillé en Ardèche 
JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

 

 7H30 : DEPART du CH Montfavet  en direction du village de 
Vogüé 

 10H : VISITE GUIDEE du chateau de Vogüé 
Le château de Vogüé, situé au bord de la rivière Ardèche, domine l’un 
des plus beaux villages de France.  Il est encore aujourd’hui la propriété 
d’une des grandes familles qui a marqué l’histoire du Vivarais, celle des 
marquis de Vogüé. La visite vous entraînera à travers l’histoire de cette 
bâtisse et de la famille de Vogüé, à la découverte de ses intérieurs tels 
que le cachot, la chapelle ou la salle des Etats de Vivarais. Depuis le 
jardin suspendu dit jardin de la marquise, lieu enchanteur, vous aurez 
une splendide vue sur le village et les monts ardéchois. 
 

 12H : DEJEUNER au restaurant 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 15H : VISITE GUIDEE du mas Daudet  
Voyagez dans le temps en visitant ce lieu à l'architecture et aux collections remarquables. 
Dans les caves et la cour de travail, revivez les gestes et les savoir-faire de nos anciens (distiller l'alcool, 
battre le fer, presser les olives, décortiquer les châtaignes...) puis dans la magnanerie vivante pénétrez 
dans l'univers du ver à soie, de l’œuf au papillon. Ensuite dans les salons bourgeois, laissez-vous guider 
par Alphonse Daudet : son écriture fine, sa famille, ses frasques de jeunesse sont autant d'occasions de 
découvrir l'auteur des Lettres de mon Moulin (portraits, correspondances, effets personnels,...).  
Visite guidée suivie d’une dégustation de produits du terroir. 
 

 16H30 : Retour vers votre ville pour une arrivée vers 19h au CHMontfavet 

PRIX PAR PERSONNE  
64 € base 45 payants minimum/car 
69 € base 35 payants minimum/car 
79 € base 25 payants minimum/car 

MENU 
Accueil et apéritif 

Terrine maison au foie gras et châtaignes 
Salade gourmande 

Cochon grillé servi à volonté 
Pommes de terre, crème ciboulette et poêlée de légumes 

Fromage 
Pâtisserie du chef et sa crème anglaise ou boule de glace 

Vin en pichet et café 


