
 

AIN-ARDECHE : 

Cécilia PONCET 

06 84 08 94 68 

csf-ain-ardeche@clubsimcafrance.fr 

ISERE-DROME 

Marcel et Eliane CUAZ 

06 19 87 03 52 

isere-drome@clubsimcafrance.fr 

RHONE-LOIRE : 

Alain MENCIEUX 

06 12 45 50 55 

rhone-loire@clubsimcafrance.fr 

SAVOIE-HAUTE SAVOIE : 

Alain et Christine VARET 

06 12 26 70 86 / 06 82 82 05 96 

lessavoies@clubsimcafrance.fr 

Sortie Samedi 21 Août 2021 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je reviens vers vous au sujet de la sortie que nous organisons samedi 21 Août en Chartreuse.  

Le lieu de rendez-vous se fera sur le parking du rond-point de l’entrée d’autoroute situé à proximité du stade de la Tour 

du Pin dès 8h. 

A 8h30 nous partirons en direction des Echelles où nous 
ferons une halte à Saint Christophe la Grotte pour y 
visiter de magnifiques grottes. La visite est commentée 
et dure 1h20, prévoir un vêtement chaud. Pour celles 
et ceux que la visite n’attire pas il y a possibilité de 
rester flâner dans un décor verdoyant et somptueux 
tout proche du parking à voiture, qui est aussi le point 
de départ de nombreux circuits pédestres. 

Nous nous dirigerons ensuite vers le musée de la 
Grande Chartreuse ou nous pourrons pique-niquer au 
cœur d’une nature préservée. 

Ensuite nous reprendrons nos autos pour découvrir ou 
redécouvrir de superbes paysages et de très beaux 
points de vue par de petites routes très agréables ou 
nous ferons également quelques arrêts surprise. 

 



 

La journée se terminera par la visite du musée de la galoche qui est l’unique musée en France qui retrace l’aventure des 

chaussures à semelles de bois, il est situé au Val de Virieu. 

 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette sortie. N’hésitez pas à me poser des questions si vous en 

avez, par mail ou par tel et je vous répondrais. 

Marcel et Eliane CUAZ 

Animateur Isère-Drôme 

 

Pour les personnes intéressées par la sortie, merci d'envoyer les informations ci-dessous par e-mail ou téléphone. 

Nom : Prénom : 
Téléphone portable : Véhicule prévu pour la sortie : 

 
Visite de la grotte : Oui / Non 9€ x ___ personnes 
Visite du musée de la galoche :  Oui / Non 6€ x ___ personnes 

 


