Equipe d’animation Rhône-Alpes :
AIN-ARDECHE :
Poncet Cécilia
213 Le Morencin
Lieu-dit Jailleux
01120 Montluel
ain01-ardeche07csf@clubsimcafrance.fr

SAVOIE-HAUTE SAVOIE :
Varet Alain
880 avenue Jean Falconnier
01350 Culoz
06 12 26 70 86
lessavoies@clubsimcafrance.fr

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

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

Dimanche 07 Octobre 2018
Cher(e) adhérent(e),
Nous voilà bientôt à notre dernière sortie club de l’année 2018.
Pour ce début d’automne, nous vous proposons une virée en
Chartreuse, afin de profiter encore pleinement des superbes paysages
de montagne.
Voici le programme :
Accueil dès 8h chez nous :
4 route de Romanèche
38110 ROCHETOIRIN
Départ 8h30
Nous rejoindrons la fruitière de Dullin ou nous ferons une première
halte. Nous pourrons assister à une projection sur la fabrication du
fromage, puis une dégustation, et possibilité bien entendu d’effectuer
quelques achats.
Nous repartirons ensuite direction le cœur de la Chartreuse et plus
précisément le Cirque de Saint Même. Nous pourrons admirer le
paysage en traversant la grande clairière du Cirque en direction de la
source du Guiers Vif d’où l’eau retombe en une très belle cascade. Il
faudra juste éviter les chaussures trop glissantes si l’on veut atteindre
la cascade.
Il sera ensuite l’heure de se restaurer et pour cela l’Auberge de
l’Herbe Tendre nous recevra et nous offrira le même accueil qu’en
2016 ou chacun avait apprécié. Nous pourrons stationner nos belles
sur le même parking privé.
A l’issue du repas, nous grimperons avec nos voitures au fort du Saint
Eynard situé à 1325m. De là, nous découvrirons une vue tout à fait
spectaculaire sur le massif de Belledonne, la vallée du Grésivaudan,
et Grenoble. Nous aurons accès à la cour intérieure du fort ainsi qu’à
une exposition permanente sur la vie à la garnison.
Lorsque nous aurons suffisamment profité de ce site historique, il sera
l’heure de repartir en convoi et de nous rapprocher de notre domicile
en espérant que chacun ait apprécié la sortie.

Menu « Club SIMCA » - 24,00 € / personne
Apéritif : Kir mûre ou cassis
Entrée : Tourte villageoise (chair de diots,
blettes et épinard)
Plats : Jambonneau braisé accompagné de
gratin dauphinois et petits légumes
Dessert : Tarte aux pommes maison et glace
vanille
Café : Café ou thé
Y compris pichet de vin de 50 cl / 4 personnes
Repas enfants : steak haché frites avec sirop et
boule de glace : 8.50 €

Inscription au plus tard pour le 25 Septembre
Réponses à envoyer à :
Eliane et Marcel Cuaz
4 route de Romanèche
38110 Rochetoirin
06 19 87 03 52
isere-drome@clubsimcafrance.fr

Sortie Simca du Dimanche 7 Octobre
Nom :
N° adhérent :
Adresse :
Portable :
E-mail :
Déjeuner au restaurant :
____ adultes × 24€ = ____ €
____ enfants × 8€50 = ____ €

Prénom :

