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Les morilles viennent de
lo forêt toute proche

et lq vionde de doim, du

homeou de lo Boncolié.

Royolt 27, av. du

Sidobreles Solvoges,

8l100 Burlots. Menu
déi. à portir de 23 €.

Cop ou sud pour une immersion féerique dons le mossif du Sidobre, niché
dons le porc noturel du Hout-Longuedoc. Sur le sentier des Merveilles, entre
sopins et chôtoigniers, surgissent d'énormes rochers de gronit, vieux de plusieurs

millions d'onnées. Les dieux ont-ils ieté ces coilloux por colère, comme le veut
lo légende ? A chocun d'imoginer ce qu'il veut : fouteuil du dioble ou toble
de billord. Pour les plus ieunes, lo découverte se tronsforme en colin-moillord.
Chiche que tu me trouves derrière cette pierre... On poursuit lo route iusqu'à lo
petite ville de Sorèze, ou pied de lo Montogne noire, où se déchirèrent
cotholiques et protesionts. On y visite lo célèbre Abboye-ecole où, pendoni
deux siècles, des enfonts du monde entier étudièrent sogement colligrophie et
ostronomie. Lo règle étoit sévère : lever à 5 h et poin sec ou petit déleuner.

Lt tAc Du MtRrt
nénuphors s'ouvreni,

rochers oux formes

offleurent.

ce codre idyllique
u cæur du Sidobre,

s'ottend presque ô

surgir l'enchonteur

n ou lo fée Vivione.

81210 Locrouzette.

ÏÀPISSERIIS. Surgisseni un coq de printemps, un

poisson qui vole, des ombelles et des popillons.
Avec ses tons ocidulés ou ses comoi'eux tendres, l'ceuvre

tissée du moine Dom Robert (l 907-19971est
toul simplement mognétique. Musee Dom Roberf,

I , rue Soint-Martin, 81540 Sorèze.

PAUSE-CArÉ À U rrflnr-

TTRRASSI DE TEHCURITUSE.

Une eprcene trne qur loue
lo corte nostolgie. On se régole

d'une gloce choco-oronge

signée Four ovont de foire moin

bosse sur les soucisses ou pot
et outres conserves gourmondes.

5, place DomoîneDevic,
8l 540 Sorèze.

t' 1 ltttitl'rt ttcoltr dc S«ll'r'rztr
dons l'oncien dortoir des filles ou les onciennes

chombres des pÈres. A prtir de 75 € lo ch. doubh,
obbaye-soreze.fr Vsîte : I €.
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