CLUB VEDETTE FRANCE

Coordination Rhône-Alpes
Gérard et Sylvie MENEY

Villefranche S/S, le 23 juillet 2018

152 rue Lieutenant Général Chabert
69400 VILLEFRANCHE S/SAONE
Tél: 06.07.46.85.83 mail : ardevie69@neuf.fr

Chers Amis Vedettistes et Simcaïstes !

mail : ardevie69@neuf.fr

PATRIMOINE 2018 dimanche 16 septembre
Pour la sortie de la journée du patrimoine, la Coordination Rhône Alpes du Club
VEDETTE France organise un circuit dans le Rhône qui débutera à Anse par un petit
déjeuner offert par le Club Vedette où nous vous remettrons le road book de la journée qui
se déroulera de la façon suivante :

Rendez-vous à 8 heures 30 au café LA VILLA 636 route de Lyon 69480 ANSE
(6 km au sud de Villefranche S/Saône)
Le matin, visite du musée Claude Bernard, 414 route du musée à Saint Julien sous
Montmelas, village natal de cet éminent scientifique, fondateur de la médecine expérimentale
qui a eu une vie incroyablement riche et un parcours impressionnant : chercheur, philosophe,
académicien, sénateur, vigneron, auteur de pièces de théâtre …
A midi, pique-nique à votre charge au cœur d’un charmant petit village à la vue
imprenable sur le vignoble Beaujolais et où il fait toujours beau, perché à 700 m d’altitude
situé à 17 km à l’Ouest de Villefranche S/S, Saint Cyr le Châtoux, où le Monsieur le Maire
met à notre disposition un préau pour y installer les tables que vous ne manquerez pas
d’apporter.
L’après-midi, direction Amplepuis dans l’Ouest Rhodanien pour la visite du musée
Barthélémy Thimonnier, musée atypique pour découvrir deux inventions révolutionnaires les
machines à coudre et les cycles.
Fin de la journée aux Ponts Tarrets sur la commune de Légny dans la vallée d’Azergues.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Inscription à la Journée du Patrimoine dimanche 16 septembre 2018
à retourner à Gérard et Sylvie MENEY, avant le 27 août 2018
Nom..................................... Prénom................................
Club......................................
Voiture ...............................
Nombre de participants à la sortie :________ adultes_______enfants (- de 15 ans)

