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Equipe d’animation Rhône-Alpes : 

AIN-ARDÈCHE : SAVOIE-HAUTE-SAVOIE : 
Poncet Cécilia  Varet Alain et Christine 

213 Le Morencin 880 avenue Jean Falconnier 

Lieu-dit Jailleux 01350 Culoz 

 01120 Montluel 06 12 26 70 86 / 06 82 82 05 96 

ain01-ardeche07csf@clubsimcafrance.fr lessavoies@clubsimcafrance.fr  
 

RHÔNE-LOIRE :  ISÈRE-DRÔME : 
Mencieux Alain  Cuaz Marcel et Eliane 

39 côte Rousset 4 route de Romanèche 

69540 Irigny 38110 Rochetoirin 

06 12 45 50 55 06 19 87 03 52 

rhone-loire@clubsimcafrance.fr isere-drome@clubsimcafrance.fr  

 

pour joindre tous vos animateurs en une fois : rhonealpes@clubsimcafrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montluel, le 13 mai 2018 

 
Chers ami(e)s, 

Comme promis, voici le programme de notre belle balade du samedi 23 juin dans les Monts du Lyonnais. Comme c’est une 

première pour Jean-Claude et Maryse, j’espère que vous serez nombreux à ce rendez-vous ! 

Le départ se fera de chez eux : 2 allée du Puits – chemin du Vincent à Messimy (69). Nous vous y attendons à 

partir de 8h45 pour le traditionnel café-croissants ! Nous prendrons la route à 9h30 en direction de Chaponost pour 

visiter les aqueducs (visite gratuite). C’est l’un des 4 aqueducs qui alimentaient Lyon en eau et l’un des mieux 

conservés. 

Nous repartirons ensuite en direction de Saint-Laurent-d’Agny avec un arrêt à la Chapelle Saint-Vincent pour découvrir toute la 

ville de Lyon d’un seul coup d’œil. 

Ensuite, petite grimpette jusqu’à l’un des points culminants des Monts du Lyonnais : le Signal de Saint-André, 934 m ! prévoyez un 

petit pull, on ne sait jamais ! (Au moment où j’écris ces lignes, l’Ardèche est en alerte neige… 😊 !) 

Puis, nous repartirons tranquillement en direction d’Yzeron pour le pique-nique au bord du Lac du Ronzey. Prévoyez tables et 

chaises.  

Ensuite, après la sieste, nous repartirons en direction de Brindas à la découverte d’un 

monument de la culture lyonnaise ! Nous irons visiter le musée Guignol, explorant ainsi l’histoire 

de ce personnage crée en 1808 par Laurent Mourguet, alors arracheur de dents sur la place 

publique et qui détournait l’attention de ses patients par un spectacle de marionnettes ! Nous y 

découvrirons également l’art de la fabrication des marionnettes et l’art encore plus difficile de la 

manipulation de ces marionnettes à main ! Tarif de la visite : 5 € (groupe de 10 personnes et plus) 

ou 7 € (tarif individuel). Prévoyez-votre monnaie ! 

Enfin, dernier petit tour de voiture pour retourner chez Jean-Claude et Maryse qui nous ouvrirons leur jardin pour partager tous 

ensemble le dîner. Nous partagerons les frais entre tous les participants, somme à déterminer suivant le nombre de participants. 

La boucle complète de la balade fait approximativement 70 km, suivant les petites routes choisies. 

Nous espérons vous voir très nombreux à cette sortie. 

Cordialement, l’équipe Rhône-Alpes. 

 
A RETOURNER CHEZ Jean-Claude et Maryse FAIVRE (2 allée du Puits, chemin du Vincent, 69510 Messimy 

– j.cfaivre@orange.fr – 06 09 59 91 52) / DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 10 juin 2018. 

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 23 juin :  Non           Oui           ________ personnes 

Départ de chez Cécilia à 7h30 : Non           Oui           

Rendez-vous directement chez Jean-Claude et Maryse : Non           Oui           

Visite du musée Guignol : 5 € / 7€ Non           Oui           ________ personnes 

Participe au dîner : 7 € par personne Non           Oui           ________ personnes 
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