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Sortie Dimanche 16 juin 

Direction le Parc Régional du Pilat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette balade, organisée par Alain Mencieux nous verra partir de Vienne. Point de rendez-vous fixé à 8h30 sur le parking des bus du 

lycée Ella Fitzgerald de Vienne (anciennement lycée de Saint-Romain-en-Gal), 4 route départementale, 69560 Saint-Romain-en-Gal. 

Le parking se situe après le musée gallo-romain, quand on traverse le Rhône à Vienne pour 

descendre rive droite. 

Ensuite, à 9 h nous partirons en direction de Chuyer, pour aller à la découverte du garage de 

Frédéric Assenault, qui pilote quelques autos, du genre CG et autres Simca 1000 Rallye ! Vous 

trouverez quelques vidéos sur le net, notamment de la course de côte de Limonest : ça marche 

fort ! Nous en profiterons pour boire un petit café et déguster quelques viennoiseries. 

Nouveau départ à 10 h 45 pour aller à la découverte d’une cave à La Chapelle-Villard. Notre ami 

modération sera bien sûr de la partie ! 

Ensuite, nous rejoindrons le restaurant La Ferme de La Croix, La Croix-de-Montvieux à Pélussin. Le prix du repas sera de 26 € et 

voici le menu pour vous mettre l’eau à la bouche ! 

 1 kir ou jus de pomme 

 Salade composée + pâté de campagne,  pintade fermière rôtie avec gratin dauphinois, fromage ou dessert 

 20 cl de vin de Pays de l’Ardèche, 1 café ou 1 infusion 

Après ces agapes, nous repartirons pour une grande balade sur les routes du Pilat pour un retour prévisionnel sur Vienne vers 18 h. 

Je vous propose également un premier départ de Montluel, parking de la Gare. Départ à 7h30 pour rejoindre Vienne via le 

contournement Est. 

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

Merci de vous inscrire au plus tard pour le 31 mai. 
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A RETOURNER CHEZ Alain MENCIEUX, 39 Côte Rousset, 69540 IRIGNY – 

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

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 31 mai 2019. 

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 16 juin :  Non           Oui           ________ personnes 

Départ de Montluel : Non           Oui           parking de la gare à 7 h 30 

Rendez-vous directement à Saint-Romain-en-Gal : Non           Oui            rendez-vous 8h30, départ 9 h 

Déjeuner au restaurant : 26 € par adultes Non           Oui           ________ personnes 

Si vous venez avec vos enfants de moins de 12 ans, contactez-nous et nous verrons avec le restaurant pour un menu plus adapté. 

 

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