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Journée Saint-Valentin 
Mercredi 16 Février 2022 

 
Départ tôt le matin en autocar de Touraine, en direction de Saint-Pierre-du-Chemin. 
 

9h30 - Visite des Reliques Saint Valentin. Valentin, mort en martyr en 278, fut considéré comme le saint patron 
des amoureux. Les reliques sont arrivées à Saint Pierre du Chemin vers le milieu du XIXème ; Saint Pierre du 
Chemin est alors devenu la capitale des amoureux... 
 
Dégustation de la brioche Vendéenne et du préfou cuits, devant vous, par Stéphane Chouteau, à la boulangerie  
« Le Fournil de Valentin » Service de : café, chocolat, vin chaud etc.. à la salle « Les Halles »  
 
Gilles Dreu présentera 30 mn de son spectacle inédit « Mariage », spectacle humoristique.  
 
11h30 - Avec le groupe folklorique local « le Joyeux Quadrille », cortège jusqu’au restaurant « Chez J.B. »  
 
12h30 - Repas des mariés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après-midi avec la troupe de Cabaret « OASIS » : De la danse, des chansons, de la musique, toute la journée 
Léopold Lhomme trompettiste, Le Chanteur Alain Turban, Christelle et Gino Ventriloque, Chantal voix d’or des 
pétroviciniens. L’orchestre « OASIS » vous fera danser. 
 

Ces prix comprennent : le transport en autocar au départ de la Touraine, la visite et la dégustation prévue le 
matin, le déjeuner apéritif, vins et café compris, l’animation. 
 

*Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation. 
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Apéritif St Valentin 
Filet de carrelet 

Sauce Homardine 
Paupiette de veau 

Et sa garniture 
Fromage 

Forêt Noire 
 

Café –Brioche 

PRIX PAR PERSONNE : 79 €uros (Base 40 personnes) 
90 €uros (Base 30 personnes) 


