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Sortie Samedi 19 juin 

Tous dans les Monts du Lyonnais ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette balade, organisée par Alain Mencieux, nous verra partir de Givors. Point de rendez-vous fixé à 
8h30 sur le parking du gymnase Jacques Anquetil au stade de Givors, le long de la D386.  

Ensuite, à 9 h nous partirons en direction des Monts du Lyonnais avec un arrêt au village de Ternand. 
Nous visiterons ce village médiéval classé du Beaujolais des Pierres Dorées. 

Après cette visite, nous avons rendez-vous au domaine Paire, pour une visite des caves et des annexes. 

Cette visite sera suivie d’une dégustation des breuvages produits par la cave, mais également de 
charcuterie, pour un tarif de 3 € par personne. 

Le domaine mettra à notre disposition un espace pour notre pique-nique. Pensez bien à prendre vos tables et chaises. 

Ensuite, nous reprendrons la route pour rejoindre le village de Oingt avec la possibilité d’accéder à la tour, offrant un point de vue 
remarquable sur tout le Beaujolais et ses environs. 

Vers 17 h, nous reprendrons la route pour redescendre sur Givors et terminer cette belle journée. 

Si vous souhaitez plus de précisions sur cette sortie, je vous laisse le soin de contacter directement Alain Mencieux. 

Nous espérons vous voir nombreux à cette sortie, qui sera la première de l’année et qui nous permettra de retrouver, enfin, le plaisir de 
rouler ensemble. 

L’équipe Rhône-Alpes 

  



A RETOURNER CHEZ Alain MENCIEUX, 39 Côte Rousset, 69540 IRIGNY – 

rhone-loire@clubsimcafrance.fr – 06 12 45 50 55) 

N° Adhérent : ____________________________ Date : _________________________________ 

Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________ 

Téléphone : ______________________________ (portable de préférence, qu’on se retrouve sur la route !) 

Véhicule conduit ce jour-là : ______________________________________________________________________ 

Participe à la Sortie du 19 juin :  Non           Oui           ________ personnes 

Rendez-vous directement à Givors : Non           Oui            rendez-vous 8h30, départ 9 h 

Dégustation-Apéro Non           Oui           3 € * ________ personnes 

Accès à la Tour de Oingt Non           Oui           1,50 € * ________ personnes 

Compte-tenu du cours délai d’envoi, nous vous demandons de vous inscrire par mail ou par téléphone directement auprès d’Alain Mencieux.  

Merci de prévoir également votre monnaie pour payer directement les activités. 

Nous espérons vous voir très nombreux pour cette belle sortie ���� ! 
 

 

 


