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Blesle et Brassac-les-Mines 
 

 

Rendez-vous à 9h00 Parking Animatis 
Blesle : C'est à son abbaye bénédictine créée au IXème siècle que Blesle doit son existence et son essor. Si de 

la forteresse bâtie par les barons de Mercoeur ne subsistent que donjon, tours et mur d'enceinte, maisons à 
pans de bois et portes sculptées témoignent encore du passé médiéval du village. 
A  10h00 Nous vous proposons une visite guidée pour la découverte de l'ancien secteur du monastère (l'église 
romane, les maisons à pan de bois des moniales), les fortifications, les ruelles artisanales et médiévales, le 
quartier des vignes et les quais de rivière avec les jolis ponts de pierre, etc. 
A 12h00 Vous vous installerez dans l'Auberge "La Bougnate" maison créée autrefois par Gérard Klein et son 
épouse, Dominique Dubray a repris le flambeau d'une cuisine traditionnelle avec les produits du terroir 
auvergnat. 

Ensuite nous nous rendrons à Brassac les Mines pour découvrir un beau musée récent dédié à 

l’automobile : La Virée d’Antan. 
Quand certains musées automobiles existent depuis des dizaines d’années, La Virée d’Antan se démarque 
puisque les lieux ne sont ouverts au public que depuis Juin 2018 ! 
C’est sur 1500 m² que s’ouvre la visite ! Plus qu’une exposition d’automobiles de collection, ce sont de vrais 
tableaux que l’on découvre. 
Les voitures et motos anciennes sont ici groupées par époque. À chaque fois on retrouve autour un décor, avec 
des murs peints, des plaques émaillées mais aussi des objets du quotidien, des pompes à essence des bidons 
qui correspondent à cette époque. 
Les ancêtres sont absentes mais on découvre de nombreuses autos de l’entre-deux guerres. On retrouve 
diverses autos dont la Harris Léon Laisne de 1931. Cette auto rare a gagné le grand Prix Auto Motul-Fondation 
du Patrimoine à Rétromobile en 2016 ce qui a permis sa restauration. Et c’est à La Virée d’Antan qu’on peut la 
voir exposée (ce qui est une condition obligatoire pour recevoir ce prix). 
 

Tarif par personne Inscription 

47 à 50 Personnes 35,00 € 

20 € 
41 à 46 Personnes 38,00 € 

36 à 40 Personnes 41,00 € 

30 à 35 Personnes 44,00 € 

Inscription avant le : 25/05/2022 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie  

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non 
adhérent. L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas 
d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre 
voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(*) si la sortie est payante   (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 
 

Correspondants Sortie : Suzanne Contoux 06.42.02.06.04 – Ginette Barbot 06.79.42.18.41 
 Guy Pomarède  06.87.74.22.03. 

 

 


