
POUR CLÔRE LA SAISON 2016-2017,  ACSI VOUS PROPOSE  
 

 
UNE JOURNÉE ZEN ET GOURMANDE DANS LA DRÔME 

 

 
JEUDI 24 AOÛT 2017 

 
 

7h15 : Rendez-vous sur le parking du Rozat à Saint-Ismier pour un départ                 
à 7h30. 
 

9h : Arrivée à Beaumont-Monteux  où 
nous visiterons le Jardin Zen d’Erik Borja.  
Erik Borja est un artiste plasticien, 
sculpteur et créateur de jardins 
d’inspiration japonaise. Après un voyage au 
Japon et une visite des jardins de Kyôto en 
1977, Erik Borja décide de se consacrer 
entièrement aux jardins, avec  comme 
source d’inspiration les jardins japonais et 

 
les leçons du zen. Il a depuis créé de 
nombreux jardins publics et privés en 
France et à l’étranger. 
« Une part de rêve en visitant ce jardin 
extraordinaire. Décor sublime créé avec 
harmonie. Il porte bien son nom, on se 
sent zen en le parcourant ».  
 
 
11h30 : Départ du Jardin Zen 

 
 
 
 
 
 
    12h : Déjeuner au restaurant  
    « La Martinière » à MONTÉLIER.  



14h30 : Visite de la chocolaterie Valrhona  
à Tain-l’Hermitage 
 
Installée sur le site historique de la 
chocolaterie Valrhona, la Cité du Chocolat 
dévoile au grand public et aux professionnels 
les coulisses du Grand Chocolat.  

 
 
 
Au cours d’une déambulation gourmande et 
surprenante, vous découvrirez tous les secrets 
de fabrication du chocolat et la palette des 
savoir-faire de Valrhona. 
Écoutez, observez, dégustez le chocolat pour 
mieux profiter de sa richesse et de sa 
complexité. Une immersion sensorielle 
souvent étonnante et toujours gourmande. 
 
 
 
17h 30 : Retour à Saint-Ismier. Arrivée prévue vers 19h. 
 
Nombre de participants : entre 15 et 30 
Prix de la journée tout compris : entre 90 € et 67 € 
 
Pour vous inscrire :  
 
Envoyer votre bulletin d’inscription (indiquer votre choix de menu) ainsi qu’un 
chèque de 67 € à l’ordre d’ACSI avant le 10 août 2017 
Selon le nombre d’inscrits un chèque d’un montant maximum de 23 € vous sera 
demandé le jour de la sortie (aucun chèque ne sera encaissé avant la sortie). 
 
Courrier à envoyer à : 
Lucette LOTH, 25 place Stendhal, La Fontaine Amélie, 38330 Saint-Ismier 
 
Pour tout renseignement :  
 
Lucette Loth : 04 76 52 08 00 
Danièle David : 04 76 52 21 58 
www.amitieculture.org 


