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Heures de départ 

• 70 mn ( 1h10 ) 
 Demi-tour devant l’île des Sorcières (Bonnu)
 10h30 / 14h00 / 15h30 / 17h00

• 90 mn ( 1h30 ) Supplément 2 €/pers
 Demi-tour devant le barrage d’éguzon

 10h30 / 14h30 / 16h15
 En juillet et août, le départ de 10h30 n’est pas proposé.

Le parcours 

Au départ de l’hôtel du lac, une promenade commentée 
par un guide au cœur des gorges de la Creuse. Sur 14 km, 
une découverte originale des nombreux sites qui jalonnent 
les bords de la rivière : les ruines de Crozant, le rocher des 
Fileuses, le confluent de la Sédelle, le moulin de Pillemongin, 
le lac de Chambon...

4 menus au cHoix :
(Kir, 1/4 de vin et café compris)

"émincé De Bœuf"
• Bouchée à la reine
• émincé de bœuf 
 sauce échalottes
• Plateau de fromages
 (suppl. 2,50 €)

• Ile flottante

"rôti De porc"
• Salade de gésiers
• rôti de porc
 sauce moutarde
• Plateau de fromages 
 (suppl. 2,50 €)

• Panaché de gâteaux

"cuiSSe De canarD"
• Feuilleté de saumon,
 crême crustacées
• Cuisse de canard confit,
 sauce à l’orange
• Plateau de fromages
 (suppl. 2,50 €)

• Soupe aux fruits rouges,
 glace vanille

"truite arc-en-ciel"
• Quiche maison,
• Truite meunière
 aux amandes
• Plateau de fromages
 (suppl. 2,50 €)

• Gâteau glacé
 au coulis de fruits

promenade + déjeuner      34,00 € (à partir de 20 personnes)
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Pour plus d’informations  
sur nos formules,  

n’hésitez pas à nous contacter !




