
LUNDI   5   AOÛT

7H30 Départ du stationnement à Saint-Basile-le-Grand près de l'Aréna

Arrivée à Val-David + Visite chez les Artisans

Visite chez les Artisans + Dîner à l'Auberge du Vieux-Foyer

Départ pour la Réserve faunique La Vérendrye

Halte routière au Domaine

Arrivée à Val-d'Or à l'Hôtel  Forestel

vers 18h30 Souper à l'hôtel + Soirée libre

MARDI   6  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 7 h45 départ pour Amos

visite de la Cathédrale  d'Amos + visite à la Maison Hector-Authier

dîner au restaurant  Amosphère + visite au  Puits municipal d'Amos

visite au Refuge Pageau + retour à Val d'Or

souper au Bistro L'Entracte + soirée libre  et/ou

 - possibilité de visite au Village-Minier-de-Bourlamaque

 - possibilité de visite au Parc Belvédère

MERCREDI   7  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 8h30 départ pour  le village de La Corne

visite du Dispensaire de la Garde de La Corne 

départ pour le village de Saint-Marc-de-Figuery

visite du Musée de la Poste et de la Boutique de Forge

départ pour Amos

dîner à l'Hôtel des Eskers

visite du Vieux Palais

départ pour Malartic

visite du Musée minérologiquwe  de l'Abitibi-Témiscamingue

retour à Val d'Or

souper à l'Hôtel L'Escale

soirée libre

JEUDI   8  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 7h45 départ pour  la Ville de Rouyn-Noranda

visite de l'Église  orthodoxe russe

visite du Magasin général  Dumulon + dîner au restaurant Pub O'Toole

visite du Parc botanique   «À Fleur d'eau»

arrivée à l'Hôtel  Gouverneur Le Noranda

vers 18h souper à l'hôtel + soirée libre

VENDREDI   9  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 7h45 + départ pour  le  Fort-Témiscamingue

visite du Fort + dîner à l'Auberge Ville-Marie

départ pour Deep River - halte routière

souper +  départ pour Saint-Basile-le-Grand

vers 22h30/23h arrivée au stationnement à Saint-Basile-le-Grand près de l'Aréna
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