Groupement de la Retraite Sportive MONTCEAU

Mardi 26 septembre 2017
Charlieu ……

Une petite cité médiévale pleine de
charme !
Cité moyenâgeuse, Charlieu se situe en Rhône-Alpes, au Nord du département de la Loire à la limite
de la Bourgogne du Sud et à proximité du Beaujolais.
Sur le tracé du Chemin de St Jacques de Compostelle (route Cluny-Le Puy), étape du Grand Itinéraire
Culturel Européen des Sites Clunisiens, Charlieu vous invite à découvrir ses maisons en pierre et à
colombages, ses Musées Hospitalier et de la Soierie, créés dans l’ancien Hôtel-Dieu du XVIIIème siècle.
Cette journée vous est proposée par J.L CHAPUT et les animateurs randos R.BINON, J.CARNAUD et R.TERRENOIRE

Départ: 7 heures30 … au parking des cars GIRARDOT à St Vallier
o Au programme : Le matin: 2 randos (8.5 km et 6.5 km) sur les « collines » de Charlieu pour vous faire
découvrir le paysage des coteaux du Pays de Charlieu
Des chaussures de marche confortables sont
recommandées
o Une visite de la « boîte à cakes » à Briennon puis tour en ville (libre) de Charlieu est prévue pour les
non-randonneurs.
o 12 h 15: Déjeuner, avec au menu
o 14 h 30 : Visite commentée des deux musées de
Charlieu : hospitalier et soierie
o Promenade en ville … (si le temps s’y prête)
Kir et ses amuse-bouche
o 18 h 30: Retour sur St VALLIER et Arrivée prévue vers
20 heures
Pâté en croûte Charliendin aux noisettes,
confit d’oignons et mesclun aux noix
Paleron de Bœuf braisé aux senteurs forestières
Moelleux de pommes de terre. Garniture du potager

Prix de la journée:

compris:

52

euros par personne tout

---- voyage, visites, déjeuner, pourboires.

Cette journée étant considérée comme une journée «porte-ouverte».
Tout adhérent peut donc inviter son conjoint ou toute autre personne
non- adhérente à notre GRS, mais … dans la limite des places disponibles.

Fromage
Dessert Maison
Vins, rouge ou rosé et Café

Renseignements: JL CHAPUT Tel: 03 85 68 04 30

Tout désistement non justifié par une raison médicale dans la semaine précédant la sortie ne pourra donner
lieu à remboursement.

Inscriptions: Dès réception de ce document et en tous les cas, avant le 17 Septembre 2017
Café
Vins, rouge ou rosé

Bulletin d’inscription et chèque à envoyer au trésorier :

Jacques CARNAUD

22 Rue du Bois des Ranches 71450 BLANZY Tel: 03 85 68 28 17

…………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM …………………………….….………… Prénom …………………………………. Tel ………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de participants :……. Qui feront: Gde rando Nb …. Pte rando Nb …. Visite libre de Charlieu Nb ….
 Joint un chèque de: …… X

52.00

€ = ……………….€

à l’ordre du GRS Montceau

Fait à…... …………………… le …………… 2017

Signature:

