74

01
69

42

73
38
Equipe d’animation Rhône-Alpes :
AIN-ARDECHE :

SAVOIE-HAUTE-SAVOIE :

Poncet Cécilia
213 Le Morencin
Lieu-dit Jailleux
01120 Montluel
ain-ardeche@clubsimcafrance.fr

Enault Gérard et Nathalie
16 chemin de la Vallaz
74330 La Balme de Sillingy
06 37 96 94 59
lessavoies@clubsimcafrance.fr

RHONE-LOIRE :

ISERE-DROME :

Mencieux Alain
39 côte Rousset
69540 Irigny
06 12 45 50 55
rhone-loire@clubsimcafrance.fr

Cuaz Marcel et Eliane
4 route de Romanèche
38110 Rochetoirin
06 19 87 03 52
isere-drome@clubsimcafrance.fr

07

26

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

Cher(e) adhérent(e),
Venez nombreux participer dimanche 16 octobre à la dernière sortie de l’année, dans le massif de la Chartreuse.
Accueil du matin, chez nous : 4 route de Romanèche - 38110 Rochetoirin Téléphone : 06.19.87.03.52
A noter précieusement au cas où vous seriez perdu.
Prévoyez d’arriver à 8 h 30 pour l’accueil habituel : café, croissants, boissons...
Organisation de la journée :
Départ prévu à 9 h direction Les Echelles, puis nous atteindrons le village de
Corbel par Saint-Jean de Couz.
Halte prévue à Corbel, qui offre un splendide point de vue avec table
d’orientation. On pourra faire une petite marche au gré des envies de chacun,
à voir sur place.
Nous nous dirigerons vers la fromagerie d’Entremont- le-Vieux, qui offre toute
une gamme de fromages régionaux à des tarifs intéressants (prévoir
éventuellement une glacière pour cela).
Ensuite nous prendrons notre repas à l’Auberge l’Herbe Tendre située à Saint-Pierre-d’Entremont.
Nous stationnerons nos véhicules à côté du restaurant dans un petit parking privé qui nous sera spécialement ouvert.
Après le repas, nous reprendrons la voiture en direction de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour un beau circuit touristique
surprise à travers la Chartreuse, côté Sud, avec des arrêts programmés afin d’admirer les beaux paysages qu’elle nous offre.
La journée se terminera par la visite des caves de Chartreuse, à Voiron, connues pour leurs traditionnelles liqueurs.
Une pause bien méritée après les 170 km de trajet parcourus durant la balade.
Nous espérons vous voir nombreux. !
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Inscription sortie 16 octobre 2016
A retourner chez Eliane et Marcel Cuaz, 4 route de Romanèche, 38110 Rochetoirin
Nom .......................................... Prénom ................................................ nº adhérent ......................................
Adresse ..................................... ............................................................. ........................................................
.................................................. ............................................................. ........................................................
Portable .......................................................... (au cas où vous vous perdiez sur le parcours !)
E-mail ....................................... ............................................................. ........................................................
Viendra

□

ne viendra pas

□

à la balade en Chartreuse

Véhicule conduit ce jour-là..................................................................
Prend le départ à Rochetoirin : Oui

□

Non

□

Si vous désirez nous rejoindre sur le parcours, merci de contacter directement Marcel pour qu’il vous donne un point de chute
et un horaire approximatif de passage.

Déjeuner au restaurant :
Oui

□

Non

□:

_______ adultes * 18 € = _________ €
_______ enfants (-10 ans) * 8.50 € _______ €
Menu adulte : (sans boissons)
Entrée :
Assiette composée : salade et charcuterie
Plat principal :
Joue de porc et gratin dauphinois
Dessert :
Gâteau chocolat meringué avec boule de glace
Pour les vins :
Pichet de Gamay à 6 € les 50 cl.

Menu enfant :
Steak haché (ou jambon blanc) & frites
Glace (1 boule au choix) & 1 sirop

Date limite d’inscription : 9
octobre, ne tardez pas  !
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