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Le pays de Rumilly réserve bien des surprises...
Suivez les pas d’un guide original pour déceler les curiosités
de l’histoire locale.
Flânez dans les Jardins Secrets à Vaulx pour une escapade
qui vous embarquera bien plus loin que vous ne l’imaginez...

MI-AVRIL
À MI-OCTOBRE

AU PROGRAMME

tous les jours
sauf le mercredi

10h00 ACCUEIL CAFÉ AU MUSÉE DE RUMILLY
Café, thé et viennoiseries pour faire connaissance.
10h30 VISITE DÉCALÉE DU MUSÉE DE RUMILLY
Un hurluberlu a pris la place du guide du musée, peut-on croire ce
qu’il nous dit ? Les visiteurs sont invités à débusquer les erreurs dans
la visite en faisant un joyeux charivari ! Une dose d’humour et une
bonne pincée de second degré pour découvrir l’histoire de la ville
de Rumilly
.

de :
à partir

12h30

39€ / pers.

REPAS AU RESTAURANT BISTRONOMIQUE «PAR MONTS 		
ET PAR VAULX» À VAULX
EXEMPLE DE MENU BISTRONOMIQUE :
Kir de bienvenue et feuilletés maison.
Tatin aux tomates confites,
chiffonnade de jambon sec et salade mêlée.
Filet de poulet à la reblochonnade,
purée de pommes Charlotte.
Fondant au chocolat et crème anglaise.
Café et 1/4 vin.

min 20 pers
max 60 pers

15H00
VISITE DES JARDINS SECRETS À VAULX
Poussez les portes du jardin enchanteur de cette famille passionnée.
Voyagez au coeur de ce site insolite et poétique lors d’une visite
commentée conviviale.
16h30

FIN DE LA JOURNÉE

Possibilité d’accueillir jusqu’à 100
personnes à condition
de changer de restaurant.

Notre Histoire

RÉSERVATION : Musée de Rumilly
+33 (0)4 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr
Cette journée est proposée à titre d’exemple, ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : l’accueil
café, les visites guidées du
musée et des jardins secrets,
le repas. gratuité chauffeur,
gratuité responsable groupe.
Le prix ne comprend pas: le
transport, les achats personnels
les boissons et plats hors menu.
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Retrouvez toutes nos journées à thème sur www.empreintes-vertigo.
com. Pour + d’infos : réseau Empreintes, Pauline Fiammingo :
+33 (0)4 50 69 92 52 / 06 48 96 79 16

