SORTIE FLORUS 2019
SAMEDI 29 JUIN

Giroussens – St Lieux les Lavaur – Jardins des Martels.
A notre arrivée on partage un café, petits gâteaux et on parcourt Giroussens Visite guidée par Andrée.
A partir de 10h : visite libre de la céramique
2€ à partir de 10 personnes.
Ce bâtiment, aménagé en lieu d'exposition dédié à la
céramique contemporaine, faisait partie des communs
du château de Giroussens, propriété de la famille
Bouniol. Il fut vendu à la commune en 1999 avec
l'obligation
de réserver un espace d'exposition aux œuvres de
Lucie Bouniol, dénommé '' L'atelier de Lucie Bouniol ''.

11h:00 Eglise de Giroussens
Eglise gothique érigée à la fin du XIIIe siècle par les
abbés de Saint-Salvy d’Albi.
Visite par 1 bénévole de l’Association « Les Amis de
L’Eglise ».

Arrivée Au Jardin des Martels pour pique-nique et
visite
de 10 à 29 adultes : 7€50
Le Jardin des Martels est un parc floral de 35 000
m2, .Ce parc est classé parmi les plus beaux de
France, on y trouve des jardins de tous types, une
serre exotique et aquatique, un belvédère, une
bananeraie, et une mini ferme. Le tout abritant plus de
2 500 variétés de plantes.

Tables à notre disposition pour
le pique-nique dans un cadre fleuri.
Le soleil doit être au RDV !!

16 h DEPART DES JARDINS DES
MARTELS
1 - promenade en train, durée 30 minutes
environ
Prix unique : 2€50
A LA GARE DE St LIEUX à 17 h (nous
reprenons nos voitures pour nous y rendre.
2 - Visite des collections :
Prix unique : 2€
Voici ce qui est proposé :

Tains avec traction par locomotive diesel.

1 - « un aller-retour sur la partie haute de notre ligne depuis le Jardin des Martels jusqu’à
notre halte de Giroussens, un arrêt en forêt de 10mn est prévu pour vous raconter la petite
histoire de notre train et faire des photos de groupe. Durée environ 30 mn. »
2 - Sur le chemin du retour :
« Si vous envisager de visiter notre patrimoine, il faut que votre groupe se rende par la
route à notre gare de St lieux les Lavaur. Des locomotives à vapeur ainsi que du matériel
ferroviaire du début du 20eme siècle y sont présentés. Un supplément tarifaire de 2 € par
personne vous sera demandé car nous devons mettre à votre disposition une deuxième
équipe ».

Prix total des visites : 14 €
musée céramique: 2 € - Jardins : 7€50 Train : 2€50 - musée trains : 2 €

