
 

 

 

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 10 Juin 
 

Cher(e) adhérent(e), 

 

 

Vous avez été nombreux à participer à la sortie de Marcel « aux 

alentours de chez nous » le Dimanche 22 Octobre 2017, et un 

certain nombre d’entre vous souhaitait participer à la 

randonnée des deux chapelles, et revoir la chapelle Saint 

Joseph qui surplombe la commune de Cessieu et offre un 

panorama de toute beauté sur les alentours. 
 

 

 

Nous avons pensé qu’il serait bien de laisser la possibilité à chacun de nous rejoindre au moment qui lui conviendrait le 

mieux, en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Les non marcheurs pourront ainsi nous rejoindre au restaurant. 

 

Organisation de la journée :  

Pour ceux qui participent à la randonnée pédestre 

Accueil du matin chez nous : 

4 route de romanèche - 38110 Rochetoirin 

Tel : 06 19 87 03 52 

Prévoyez d’arriver à 8h00, voire plus tôt pour l’accueil habituel : café, croissants, boissons. 

Départ prévu à 8h30, direction le Bois de Cessieu, tout proche. Deux circuits de randonné vont s’offrir à nous : un de 6 

km et un de 12 km avec ravitaillement. Participation de 5€ par personne. 

Pour l’avoir déjà fait, je peux vous dire que c’est une balade nature fort agréable. Un peu de petite route au départ, mais 

des sentiers sous les arbres, en bordure de ruisseau, en coteau entre les deux chapelles… enfin à découvrir. 

A l’issue de notre randonnée, nous reprendrons nos volants pour rejoindre Saint Chef et la taverne rustique. (C’est le 

même restaurant qui a donné satisfaction à notre groupe le 22 Octobre) 

 

 

 

 



Pour ceux qui ne font pas la marche et qui 

participent au repas, rendez-vous à 12h15 au 

restaurant : 

6 voie du chapitre – 38890 Saint Chef 

 

Menu à 25€ : 

Kir ou rosé griottes 

Salade landaise 

Cuisse de canard forestière 

Légumes et gratin 

Fromage blanc ou plateau 

Coupe aux fruits rouges 

Vin et café compris 
 

 

 

  

Si des personnes souhaitent nous rejoindre après le repas pour 

une balade, il faudra prévoir d’être sur la place du restaurant à 

15h00. Les journées étant assez longues au mois de Juin, nous 

partirons en direction de la réserve naturelle de l’étang du 

Grand Lemps. Sur place un sentier pédagogique permet de 

découvrir les différents aspects de la réserve, qui s’étend sur 

53 ha. 

Pour y aller, nous emprunterons bien entendu des routes 

inhabituelles qui devraient plaire à chacun d’entre vous. 
 

 

 

Inscription au plus tard pour le 15 Mai : 
Réponses à envoyer à : 

Eliane et Marcel Cuaz 

4 route de Romanèche 

38110 Rochetoirin 

06 19 87 03 52 

isere-drome@clubsimcafrance.fr 

 

 

Nom :      Prénom : 

N° adhérent : 

Adresse : 

Portable : 

E-mail : 

 

□ Viendra pour la randonnée et le restaurant 

□ Viendra directement au restaurant à 12h15 

□Viendra seulement à la balade à 15h00 

 

Déjeuner au restaurant : 

____ adultes × 25€ = ____ € 


