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16h30 – Rendez-vous à Giroussens Place de la Mairie, avec votre autocar. 
 
Départ en direction de Lisle sur Tarn. Accueil sur place par votre guide. 
 
Visite guidée du musée Art du Chocolat. C’est un lieu 
d’exposition, un espace culturel et d’animation autour du 
chocolat. Depuis Juillet 2017 et le changement de 
propriétaire, une nouvelle équipe vous accueille tout au 
long de l'année au sein du musée Art du chocolat. 
 
Vous pouvez y découvrir une exposition permanente de 
sculptures et œuvres d’art en chocolat, des expositions 
temporaires à thème et vous laissez surprendre par une 
dégustation commentée de grands crus de chocolats. 

 
 
Visite guidée de Lisle-sur-Tarn, une bastide-port. 
  
Visite guidée du village : Fondée au XIIIe siècle par le 
Comte de Toulouse, la bastide de Lisle fut un port très actif 
pour le commerce du pastel et du vin. Elle a su conserver 
son plan originel à damiers, son architecture médiévale et 
sa vaste place aux arcades. 
 
 

 
Puis votre parcours vous entraîne au cœur du vignoble de Gaillac. Accueil par le vigneron pour un 
vrai moment de convivialité en plein cœur 
du vignoble où vous serez reçus comme des 
amis par la famille de viticulteurs. Elle vous 
fera vivre leur quotidien et une belle 
expérience enrichie par des échanges 
sincères et authentiques. 
 
Le Domaine Vayssette est une exploitation 
familiale où deux générations allient leur 
savoir-faire pour donner le meilleur d’eux-
mêmes dans la production de vins de Gaillac. 
Dans un paysage vallonné, 26 hectares de vignes à perte de vue composent le vignoble dont la 
production est régie par la charte des Vignerons Indépendants. 
 
 
 
 

½ JOURNEE LISLE SUR TARN & VIGNOBLE DE GAILLAC 
Festival de Scrabble – Mercredi 10 avril 2019 

 

http://www.tourisme-tarn.com/
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Dégustation commentée des meilleurs crus dans le chai du domaine pendant le dîner du 
vigneron servi dans une salle de réception du domaine. 
 

Exemple de menu 
Bouillon vermicelle de poule 

Charcuteries du pays 
Poule farcie et ses légumes du jardin avec ses condiments 

Croustade aux pommes. 
Vin de Gaillac du domaine et café. 

 
 
Retour en autocar vers Giroussens. Arrivée en soirée (vers 21h30). 
Fin de la prestation et départ du groupe. 

 
 

 
 

INCLUS DANS VOTRE SORTIE : Le transport en autocar grand tourisme, les services d’un guide 
conférencier pendant 2 heures à Lisle sur Tarn, la visite guidée & dégustation au Musée du Chocolat, la 
visite + le dîner chez le viticulteur (Vin et café compris). 
 
NON INCLUS DANS VOTRE SORTIE : les dépenses personnelles sur place, l’assurance annulation 
(2.25% du total). 
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