Lundi 02 décembre 2019 (attention changement de date)
Laval en habit de lumière

En début d’après-midi : visite guidée de la Cité du Lait - Lactopôle.
Ce plus grand musée laitier au monde a pour vocation de montrer que les produits laitiers sont le fruit d’une
longue histoire, et qu’ils sont ancrés dans notre patrimoine. Ouvert en 1999 sur une surface de 5 000 m², le
musée est avant tout un témoignage unique de la métamorphose qu’a connu le monde rural en un peu
moins de deux siècles. Il montre principalement des outils et des machines, répartis en sections selon leur
destination (beurre, fromage, yaourt). Les objets incluent des écrémeuses, des barattes, des bidons, des
bouteilles ainsi que des moules et des presses à fromage. Ces collections ont vocation à montrer à la fois les
diverses techniques d’élaboration, la diversité des produits ainsi que l’évolution technologique de l’industrie
laitière. Dégustation en fin de visite.

En fin d’après-midi : visite guidée du centre de Laval en habit de Lumière.
Depuis plus de 20 ans les Lumières de Laval créent l’évènement et transforment la ville millénaire en centre
lumineux du grand ouest. Découvrez les principaux monuments de la ville commentés et sublimés par leurs
habits de lumière !

Dîner-croisière à bord du Vallis Guidonis
Attention menu festif !
Cocktail d’accueil et mise en bouche
Cappucino de potimarron et moules de bouchot, croquant de légumes du moment
Volaille fondante aux appétits, risotto de légumes de saison
Bouquet maraîcher et son fromage
Baba imbibé au Calvados, pomme caramélisée
Vin – eau minérale – café (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

Pratique :
Départ de l’UTA : 12 h 45
Retour à Vannes vers 1 h 30 du matin
76 € par personne

Téléphone en cas de nécessité le jour du départ : 06 32 61 62 45

