
Un endroit unique en France. Découvrez l’univers  
du cheval et l’artisanat du jouet en bois.

 10h15  Tour de ville guidée en autocar de la ville   
 d’Amiens ; la ville haute et basse, la tour Perret,  
 la maison de Jules Verne, le vieux quartier St  
 Leu, le Beffroi….
 OU
10h30    Visite d’une chocolaterie artisanale à   
 Plachy Buyon : pot d’accueil, présentation et  
 démonstration en laboratoire de la fabrication  
 des chocolats et dégustation.(Supplément de  
 5€/personne)
 12h45   Déjeuner à l’Auberge des deux rives au cœur 

du parc équestre.
 15h00   Visite guidée des divers ateliers de l’ESAT,  

le pôle équitation, la maison du cheval de trait, 
les terrains de concours internationaux,  
la ferme pédagogique… 

 EN ALTERNANCE PAR ½ GROUPE

 15h00   Balade en attelage le long de la coulée verte 
et découverte des marais qui bordent les 
chemins.

 17h00  Fin de la journée.

Un après-midi de découverte suivi du superbe  
son et lumière en plein air animé par plus de 650 acteurs. 

 16h30   Visite d’une chocolaterie artisanale  
à Plachy Buyon : pot d’accueil, présentation  
et démonstration en laboratoire de la fabrication 
des chocolats et dégustation. 
(Supplément de 5€/personne).

 OU
  Accueil de votre groupe par le guide-conférencier 

et visite commentée en autocar de la ville 
d’Amiens : la tour Perret, le cirque, la maison  
de Jules Verne, la ville haute et basse.

 18h30  Départ pour Ailly-sur-Noye.
 19h15   Restauration sur le site du spectacle  

et découverte des animations proposées  
par les figurants.

 21h30   Spectacle, le plus grand spectacle son  
et lumière du Nord de la France.

 23h30  Fin de nos prestations.

Le souffle  
de la terre

• Kir
•  Salade de l’Auberge (salade, artichauts, 

tomates confites, œuf mollet) OU ficelle picarde
•  Suprême de poulet à la crème de 

champignons OU pavé de saumon, beurre 
blanc à l’estragon

•  Crumble pomme framboise OU fondant  
au chocolat

• 1 bouteille de vin pour 4 personnes, eau, café

• Apéritif 
• Entrée
• Plat 
• Dessert
• ¼ de vin par personne, café

En semaine, d’avril à octobre 

Spectacle “Le souffle de la terre”, chaque vendredi  
et samedi soir du 18 août au 16 septembre 2023.
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Les ateliers 
du Val de Selle

Suggestion de menu Suggestion de menu

Le prix comprend : les 
visites guidées, le repas 
boisson comprise, la 
gratuité conducteur  
et un responsable  
du groupe.
Le prix ne comprend 
pas : le transport, 
l’assurance, 
l’accompagnement local, 
le supplément pour la 
visite de la chocolaterie 
(+5€/pers.).

Le prix comprend : la visite 
guidée, le dîner boisson 
comprise, les entrées 
au spectacle, la gratuité 
conducteur.
Le prix ne comprend pas :  
le transport, l’assurance,  
le supplément pour la visite  
de la chocolaterie  
(+5€/pers.).

45€
 par personne

54€50
 par personne
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 A M I E N S  -  A M I É N O I S 


