
L'Amicale vous propose de participer à une sortie « de rentrée » 
Jeudi 26 septembre 2019 

Attention : nombre de places limité 

 

Allons suivre la route de la soie française en car de 

Sumène à Saint-Jean-du-Gard 

Rendez-vous le jeudi 26 septembre à 9 h à Montferrier-sur-Lez, 

sur le parking de l’Héliotel 
 

Vous avez répondu en majorité positivement à notre proposition de sorties en autocar afin 
qu’un plus grand nombre de personnes puissent y participer et que tous puissent profiter 
pleinement et sans souci de la balade. Voici le programme proposé :  

9 h : Départ de Montferrier-sur-Lez 

10 h 30 : Visite de l’entreprise Arsoie à Sumène, au cœur des Cévennes, qui accueille des 
métiers à tricoter circulaires et des machines à tricoter, monstres datant de 1900 et 1950 
rescapées d’une industrie d’un autre temps. L’atelier a été labellisé Entreprise du patrimoine 
vivant. Nous verrons travailler les machines et les couturières à la confection de bas, caracos, 
culottes… 

12 h 30 : Repas au restaurant Autour des Mets à Sumène 

Menu 
Nem cévenol, salade de saison 
Pavé de saumon, réduction d’échalotes au balsamique, risotto carottes 
Douceur en chocolat 
Vin et café compris 

16 h : Visite du Musée de vallées cévenoles à Saint-Jean-du-Gard 
Ce musée est installé dans une filature qui encadre toute l’histoire de la filature de soie 
française. Maison Rouge ferme ses portes définitivement en janvier 1965 et avec elle 
disparaît la dernière filature française de soie. Notre visite guidée (1 h 30) proposera une 
présentation approfondie des thématiques des 15 salles d’exposition permanente du 
musée : histoire des Cévennes, paysage, productions agricoles, châtaignier, élevage, 
sériciculture, vie domestique, conscience identitaire. 

17 h 30 : Retour de Saint-Jean-du-Gard à Montferrier-sur-Lez 

Participation : adhérents : 43 € ; non-adhérents : 53 €  

Merci de bien vouloir nous informer dès maintenant impérativement par 

courriel de votre participation et d’envoyer votre bulletin d’inscription 

accompagné du chèque correspondant avant le jeudi 19 septembre 2019. 
 

 



Bulletin réponse à retourner à : 

 
Adac, c/o Cirad - avenue Agropolis, TA 213 / 01, 
34398 Montpellier Cedex 5 
 
 
NOM :................................................................. 
Prénom :........................................................ 
 
Adresse :....................................................................................................................... 
 
Code postal :................................. 
Ville :................................................................................. 
 
 
Téléphone / mobile : 
................................................................................................................ 
 
Mél : ........................................................................ 
 
 
Nombre de participants adhérents : 43 € x .................................................. 
Nombre de participants non-adhérents : 53 € x .......................................... 
 

Total = .............................................. 
 

 
 
 

Chèque au nom de l'Adac. 

 

Préinscription dès maintenant par courriel (adac0803@gmail.com). 

Date limite impérative de réception des inscriptions par courrier 

avec le règlement : jeudi 19 septembre 2019 

Aucune inscription par téléphone 
 


