PACKAGE 2
Petit Train – Repas à La Pergola – Croisière commentée La Mira
Bienvenue en Matheysine ! Vous allez avoir l’opportunité de visiter ce territoire montagneux à travers
2 activités phares : le Petit Train de La Mure et le Bateau La Mira.
ATTENTION : les horaires présentés ici sont donnés à titre indicatif. Les horaires définitifs de
vos activités seront donnés au moment de la réservation.

Arrivée à La Mure – Informations pratiques

Accès depuis Lyon/Grenoble : depuis A48 / A480, prendre la sortie 8 pour N85 en direction de
Gap/Briançon/Vizille. Suivre la N85 en direction de Gap jusqu’à La Mure.
Accès depuis Gap : suivre Route de Grenoble N85 (passer par Corps).
Parking du Petit Train : gratuit, devant la gare.

Le Petit Train
DÉPART DE LA MURE : 9h10
Au départ de La Mure, le train parcourt 5 tunnels et 3 viaducs sur plus de 15 km de voie ferrée. Le
voyage, à bord de wagons réhabilités, dure 40 mn et offre un panorama sur les richesses du plateau
Matheysin, au cœur d’une nature préservée où demeurent quelques scories de l’exploitation minière.
Arrivés à Monteynard, la balade se poursuit à pied, le long de la promenade des Grands Balcons, pour
rejoindre le Belvédère qui offre un point de vue imprenable sur le grand barrage du Lac de
Monteynard et la vallée adossée.
RETOUR A LA MURE : 12h10

A la découverte du lac de Monteynard, de plus près…
Vous l’avez vu de haut, venez maintenant l’admirer de près ! Vous repartez de La Mure en direction
de la Plage de Savel où vous embarquerez à bord du Bateau La Mira.
DÉPART EN BUS DE LA MURE : 12h20
(Durée du trajet La Mure – Savel : environ 20 minutes)

Au départ de la gare, tournez à droite en direction du rond-point. Au rond-point, suivre
Prunières/Mayres-Savel. Suivre la route jusqu’à Mayres-Savel. Traversez le village puis, 200m après,
tournez à gauche (route descendant vers le lac). Allez tout au bout de la route.
Stationnement : une place gratuite est prévue pour les bus, juste au-dessus de l’embarcadère de La
Mira

Repas au restaurant La Pergola – Rive de Savel
Sur le bord du lac de Monteynard, sur une terrasse ombragée, le restaurant La Pergola vous accueille
dans un cadre dépaysant. Nos menus sont préparés à base de produits frais et locaux par notre chef.
La composition des menus est donnée à titre indicatif, elle peut subir des modifications. Pour les
personnes allergiques ou suivant un régime alimentaire particulier, merci de le préciser à la
réservation. La composition du menu est la même pour tous les membres du groupe.
Menu Ebron

Menu Drac

Terrine de sandre, salade mix
Terrine de campagne au carvi,
et noix de Grenoble
salade mix et condiment
Cuisse de canette confite,
Porcelet braisé et miel de
sauce griottes, avec gratin de
pays, gratin dauphinois
païon (épinards, champignons,
maison et légumes de saison
lasagnes blanches et
béchamel)
Entremet aux fruits
Entremet aux fruits

Menu Savel Bleu
(supplément de 6€ / pax)
Foie gras maison, toast et
condiment / Tartare de poisson /
Gravelax
Souris d’agneau confite / Quasi de
veau, sauce morille ou foie gras /
Truite du Vercors entière à la
grenobloise / Pavé de saumon,
crème d’oseille
Fromage
Royal au chocolat / Parfait glacé à
la chartreuse / Bavarois aux fruits

Le petit plus…
Le restaurant La Pergola se trouve à 50m de l’embarcadère de La Mira ! Pas besoin de se presser,
prenez votre temps et profitez du moment.

Bateau La Mira
Le Bateau La Mira vous propose une navigation commentée par notre capitaine au fil de l’eau
turquoise du Lac de Monteynard au pied des montagnes. Dans un cadre sauvage et somptueux,
découvrez le Drac, passez sous la passerelle du même nom et au bout de la gorge émerveillezvous du cadre et de la cascade du Drac. Le Capitaine vous livrera les secrets de cette gorge et du
lac. Revenez à l’embarcadère au milieu de voiles de toutes les couleurs.
HEURE D’EMBARQUEMENT : 15h
ATTENTION : merci de vous présenter sur le lieu d’embarquement minutes avant le départ
HEURE DE DÉBARQUEMENT : 17h

Fin de la journée en Matheysine

