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Vers 7 h 45 - Départ de notre agence à Sammeron en direction du département de l’Oise.

10 h 00 - Arrivée à Milly-sur-Thérain. Visite guidée de la cidrerie de Milly.
Rendez-vous à la cidrerie de Milly, en 1955, Gérard Maeyaert, alors presseur de pomme ambulant,
décide de poser ses valises dans le village picard de Milly-sur-Thérain pour débuter une activité
cidrière. Son savoir-faire et sa passion ne se sont jamais éteints. Les fabrications du cidre, mais
aussi maintenant de la bière, n’auront plus de secret pour vous !

12 h 00 – Déjeuner au Restaurant.
Exemple de menu : Kir Cassis et ses biscuits salés – Ficelle picarde maison et sa crème de lard
fumée – suprême de poulet rôti au thym et sa sauce aux champignons de Paris – Omelette
Norvégienne flambée – ¼ de vin – café

15 h 00 – Arrivée à Crèvecœur-le-Grand. Visite guidée des Tortillas à vapeur.
Les membres du Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer Secondaires francais sont
fiers de vous présenter leurs rames classées monuments Historiques. À la gare de Crèvecœur-leGrand, vous serez accueillis pour prendre place à bord du train historique, et après « le voyage », les
cheminots échangeront sur leur passion, le rêve d’enfant devenu réalité.

16 h 30 - Visite guidée d’un atelier de vannerie à Crèvecœur-le-Grand.
Didier, artisan vannier, vous acceuille pour partager
sa passion pour son métier, expliquer son parcours et
présenter ses confections en osier francais : paniers à
courses, à bois, à linge, corbeilles, de toutes tailles…

17 h 30 – A la fin de la visite le groupe réintègre l’autocar.
Vers 19 h 30 – Retour à Sammeron.

PRIX PAR PERSONNES
BASE 25

BASE 35

114,00 €

90,00 €

Ce prix comprend : Le transport, les visites guidées de la cidrerie et de la vannerie, la visite
guidée des trains a vapeurs et le déjeuner avec les boissons.

