
Mercredi 15 Mai 2019 
Prix : 65 € 

 

 

Départ tôt le matin en bus grand tourisme en direction d’Anjou. Arrivée en milieu de matinée pour la 

visite guidée du château et du parc. Vous serez charmés par cette belle demeure et son parc remaniés tous 

deux, au XIXe siècle par les célèbres architectes paysagistes Henri et Achille Duchêne. Surnommés les 

« princes des jardins » par ERNEST DE GANAY, ils réalisèrent des parcs où le paysage sert de toile de 

fond, comme un décor de théâtre.   

 

A midi, départ en direction de Hauterives. Déjeuner au restaurant.  

 

En début d’après-midi visite du Palais du facteur Cheval. Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les 

artistes durant plus d’un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle 

d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des surréalistes, a été reconnu comme une oeuvre d’art 

brut. Il a été classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors Ministre de la Culture, au 

titre de l’art naïf. 

 

Sur la route de retour arrêt à la célèbre chocolaterie Valrhona. La boutique est installée au cœur de la 

Cité du Chocolat, comme elle l'était dans les années 50. Plus de 200 m² et plus de 400 références pour ravir 

les papilles. Dégustation (chocolats, olives, galets, chardons).  

 

Arrivée à Rousset vers 19h30/20h00. 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, 2 chauffeurs, le déjeuner, Les boissons au 

repas (1/4 de vin et eau), la visite guidée du château d’Anjou, l’entrée au Palais du facteur Cheval, l’arrêt 

à la chocolaterie Valrhona 

 

 

 

     COUPON REPONSE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je m’inscris à la journée « Château d’Anjou et Palais idéal du Facteur Cheval » le 15 Mai 2019 

Nom, Prénom, n° de téléphone, adresse mail de chaque participant 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je joins mon règlement de …………………………. €    A l’ordre de ROUSS’EVASION   

           

ROUSS’EVASION      rouss-evasion-loisirs@orange.fr 

BP 62       www.roussevasion.fr 

13790 ROUSSET 

04 42 53 83 74 
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