
GROUPEMENT FEMININ DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

DES COMBRAILLES 
Présidente         Michèle DEBORD 10 Seignat Grobost 03420 SAINT THERENCE 

 0470517380  debord.michele@orange.fr 

 

Madame, Monsieur, 

Le GFDA des Combrailles  organise   

un beau voyage au pays des Anis 

Une journée  Flavigny-sur-Ozerain et Pays d’Alésia 

Le mardi 28 avril 2015 
Au programme : 

 

Départ à 4 h 30 de Marcillat en Combraille devant le Centre Social Rural. 

 

9 heures 30 : Découverte de la fabrique d’anis et de la 

crypte carolingienne 

Au sein de l’ancienne abbaye, visite de cette entreprise 

familiale qui produit, chaque année, des millions d’Anis 

qui parcourent le monde entier à la rencontre de tous les 

gourmands… 

 

10 heures 30 : Découverte du village de Flavigny-sur-

Ozerain 

Visite guidée de cette petite cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. 

Cité charmante, elle se distingue par sa crypte carolingienne, ses petites ruelles et ses maisons 

avec toitures en lave… 

 

12 heures 30 : Déjeuner au restaurant du Centre d’interprétation du Muséo-Parc Alésia 

 

14 heures 30 : Visite du Centre d’Interprétation du Muséo-Parc Alésia 

Un médiateur vous accueille pour une visite du Centre 

d’interprétation. Il vous présente l’architecture de 

Bernard Tschumi, puis vous propose de découvrir les 

points forts de la scénographie, la terrasse arborée et 

les reconstitutions des lignes de fortifications 

romaines. 

16 heures : Démonstration de l’entraînement des 

légionnaires 

16 heures 30 : Fin de la journée, temps libre au Centre 

d’interprétation ou arrêt facultatif à la statue de 

Vercingétorix 

17 h 00 : Départ du site /  

La  participation financière demandée est de 95 € pour adhérents (non adhérents + 12 € 

correspondant à la cotisation).  

Elle couvre les frais de transport, les entrées sur les sites, le déjeuner. 

Le petit déjeuner café brioches est offert par le GFDA. 

Les inscriptions, accompagnées du règlement, seront prises auprès de  Elisabeth Auberger Le 

Mouceau 03420 Terjat  tel 0470517318 jusqu’au 22 avril 2015 (chèque à l’ordre  de GFDA 

des Combrailles) 

Toutes les personnes intéressées sont invitées. 

Dans l’attente de vous rencontrer à nouveau et de partager cette journée avec vous, 

recevez Madame, Monsieur, l’expression de mes amicales salutations. 

 

La Secrétaire                  Elisabeth Auberger  


