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Equipe d’animation Rhône-Alpes :
AIN-ARDECHE : SAVOIE-HAUTE-SAVOIE : 
Poncet Cécilia  Enault Gérard et Nathalie 
213 Le Morencin 16 chemin de la Vallaz 
Lieu-dit Jailleux 74330 La Balme de Sillingy 
 01120 Montluel 06 37 96 94 59 
ain-ardeche@clubsimcafrance.fr lessavoies@clubsimcafrance.fr  
 

RHONE-LOIRE :  ISERE-DROME : 
Mencieux Alain  Cuaz Marcel et Eliane 
39 côte Rousset 4 route de Romanèche 
69540 Irigny 38110 Rochetoirin 
06 12 45 50 55 06 19 87 03 52 
rhone-loire@clubsimcafrance.fr isere-drome@clubsimcafrance.fr  
 

pour joindre tous vos animateurs en une fois : rhonealpes@clubsimcafrance.fr 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

DIMANCHE 12 JUIN : Tous dans le Cerdon  ! 

Cher (e) adhérent, 

Nous vous proposons une sortie club le dimanche 12 juin. 

Nous découvrirons, en visite libre, les glacières de Sylans, sur la commune de Neyrolles, à proximité de 
Nantua. Nous pouvons stationner sur un grand parking aménagé et protégé. 

Accueil à 9 h 15 autour d'un café-croissant ! 

Nous visiterons les ruines de l'usine des glacières, nous « revivrons » au temps où le frigo et les congélateurs 
n’existaient pas soit un bond de plus d'un siècle dans le temps ! Qui a eu l'idée d'utiliser la glace pour rafraîchir sa 
boisson ? Comment les glacières sont-elles devenues artisanales ? Puis industrielles ? Comment a-t’on exploitée la 
glace naturelle du lac de Sylans ? 

Ensuite nous partirons en convoi vers notre prochaine destination, notre route sera tranquille jusqu'au plateau 
de Hauteville-Lompnes, avec une petite pause pour admirer le paysage. 

Puis nous rejoindrons notre lieu de pique-nique et de visite de l'après-midi : les grottes du Cerdon. Sur place, 
le site une propose une aire de pique-nique aménagée, un snack-bar, un abri en cas de pluie. 

Nous pouvons visiter le site à 14 h 30 ou à 15 h 30 pour avec un guide qui apportera un commentaire 
« éclairé » sur les grottes. 

Pour compléter notre journée, nous pouvons participer aux cinq animations préhistoriques proposées sur le 
site : apprendre à tirer avec un propulseur, savoir fabriquer une lampe à graisse, connaître les techniques du feu, se 
lancer dans la poterie du Néolithique, devenir un peintre préhistorique  ! 

Il faudra bien penser à notre « petite laine » dans les grottes la température est toujours fraîche ! 

Chacun pourra profiter de l'après-midi sur le site ombragé et aménagé. 

Réponse à retourner à Nathalie et Gérard ENAULT avant le 8 juin, par voie électronique ou par voie 
postale : adresses en en-tête 

Le règlement de la visite des grottes et des activités préhistoriques se fera sur place, tous les moyens de 
paiements sont acceptés. 
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Inscription sortie 12 juin 2016 
A retourner chez Gérard et Nathalie Enault – 16 chemin de La Vallaz – 74330 La Balme-de-Sillingy 

 
 

Nom .......................................... Prénom ................................................ nº adhérent .....................................  

Adresse .....................................  .............................................................  .......................................................  

 ..................................................  .............................................................  .......................................................  

Portable ..........................................................  (au cas où vous vous perdiez sur le parcours !) 

E-mail .......................................  .............................................................  .......................................................  

Viendra □ ne viendra pas □  à la balade dans le Cerdon 

Véhicule conduit ce jour-là ..................................................................  

Prend le départ à Neyrolles : Oui □ Non □ 

Participera □ ne participera pas □ à la visite des anciennes glacières de Sylans :  ________ adultes  

Si vous ne pouvez pas être là dès le matin, merci de nous préciser approximativement votre heure d’arrivée et nous vous 
donnerons un point de chute  ! 

Visite des Grottes du Cerdon : 

Deux possibilités pour les grottes : visite seule ou visite avec activités préhistoriques ! 

Merci de choisir votre horaire, pour que nous puissions organiser les groupes. 

Visite seule des grottes :  

Oui □ Non □ :  ________ adultes * 9.50 € = _________ € / _______ enfants (-12 ans) * 6.50 € _______ € 

 Je choisis mon horaire : ______ personnes à 14h30 ou _________ personnes à 15h30 

 

Visite des grottes et activités préhistoriques :  

Oui □ Non □ :  ________ adultes * 15.50 € = _________ € / _______ enfants (-12 ans) * 14.00 € _______ € 

 Je choisis mon horaire : ______ personnes à 14h30 ou _________ personnes à 15h30 

 

Date limite d’inscription : 8 juin 
 

 


