AIN-ARDÈCHE

ISÈRE-DRÔME

RHÔNE-LOIRE

SAVOIE- HAUTE-SAVOIE

Cécilia PONCET
213, lotissement Le Morencin
Lieu-dit Jailleux
01120 MONTLUEL
06 84 08 94 68
csf-ain-ardeche@clubsimcafrance.fr

Marcel et Eliane CUAZ
4, route de Romanèche
38110 ROCHETOIRIN

Alain MENCIEUX
39, côte Rousset
69540 IRIGNY

Alain et Christine VARET
880, avenue Jean Falconnier
01350 CULOZ

06 19 87 03 52
isere-drome@clubsimcafrance.fr

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

06 12 26 70 86 / 06 82 82 05 96
lessavoies@clubsimcafrance.fr

Tous vos animateurs en même temps : rhonealpes@clubsimcafrance.fr

Sortie Samedi 04 septembre
Balade autour de Montalieu

Cette balade, organisée par Olivier Morin, nous verra partir de la Vallée Bleue à Montalieu.
Point de rendez-vous fixé à 8h30 sur le parking du port de plaisance de la vallée bleue
(Parking P3 : tout droit au rond-point de la locomotive, ainsi qu’au carrefour suivant).
Ensuite, à 9 h nous partirons en direction de La Balme les Grottes pour une boucle de 35km
environ à travers la campagne et les villages du nord Isère.
Arrivée à La Balme les Grottes : nous visiterons les grottes afin de découvrir les labyrinthes
naturels, le lac souterrain, les stalactites et stalagmites, l’amphithéâtre de petits
bassins…pour un tarif de 8€ (température 15°C à l’intérieur des grottes, prévoir une petite
laine).
Après cette visite, direction le charmant village voisin de Vertrieu pour une halte piquenique au Jardin des Simples (des tables et chaises sont présentes mais au cas où en prendre
si possible). En cas de mauvais temps, une salle nous sera ouverte dans le village.
Ensuite, nous prenons la direction de l’Ain pour une balade de 60km environ avec quelques
étapes.
Nous nous arrêterons au point culminant de notre sortie : le Calvaire de Porte (1029m) avec table d’orientation.
Après, nous avons rendez-vous à la maison Guigard à Groslée pour une dégustation des vins produits par la cave.
Nous reprendrons la route pour rejoindre à quelques kilomètres la cascade de Glandieu (chute d’eau de 60 mètres).
La journée se termine, nous reprendrons la route pour un retour sur Montalieu (25km) ou possibilité de repartir directement en
direction de Belley / Morestel / … pour ceux qui le souhaitent.
Si vous souhaitez plus de précisions sur cette sortie, je vous laisse le soin de contacter directement Olivier Morin.
Nous espérons vous voir nombreux à cette sortie.

L’équipe Rhône-Alpes
Adresse postale : MVAC 7/8e – Boîte 64 Club Simca France – 28 rue Laure Diebold – 75008 Paris – www.clubsimcafrance.fr
Association n° W032001329 déclarée le 12 janvier 1981, régie par la loi du 1er juillet 1901- Membre FFVE n° 277 - Siret n° 810 443 309 00010 / Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES

A RETOURNER CHEZ Olivier Morin 13 Lotissement les écureuils 1 38390 Montalieu
oliviermorin71@orange.fr – 06 83 82 41 90
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 04 Septembre :

Non



Oui



________ personnes

Visite des Grottes de la Balme

Non



Oui



8 € * ________ personnes

*Paiement sur place pour la visite des Grottes de la Balme.

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

Nous espérons vous voir très nombreux pour cette belle sortie

!

