Equipe d’animation Rhône-Alpes :
AIN-ARDECHE :
Poncet Cécilia
213 Le Morencin
Lieu-dit Jailleux
01120 Montluel
ain01-ardeche07csf@clubsimcafrance.fr

SAVOIE-HAUTE SAVOIE :
Varet Alain
880 avenue Jean Falconnier
01350 Culoz
06 12 26 70 86
lessavoies@clubsimcafrance.fr

RHONE-LOIRE :
Mencieux Alain
39 côte Rousset
69540 Irigny
06 12 45 50 55
rhone-loire@clubsimcafrance.fr

ISERE-DROME
Cuaz Marcel
4 route de Romanèche
38110 Rochetoirin
06 19 87 03 52
isere-drome@clubsimcafrance.fr

Samedi 18 & Dimanche 19 Mai 2019
Bonjour,
Nous sommes heureux de vous proposer une ballade dans le parc naturel du Vercors pour la sortie que nous organisons au mois de
Mai. Le départ est prévu samedi 18 en début d’après-midi (horaire à confirmer) toutefois les personnes qui souhaiteraient venir le
dimanche matin, c’est possible aussi.
Nous rejoindrons la Chapelle en Vercors et le camping des Myrtilles ou nous dormirons en mobil home. Nos chères autos
pourront ainsi passer la nuit en sécurité. Pour le trajet, possibilité de faire la route ensemble (départ de chez nous à Rochetoirin
jusqu’à la Chapelle en Vercors 100 kms). La fin d’après-midi sera un moment de détente au camping afin de profiter un peu du
lieu qui nous paraît fort agréable, aussi nous vous proposons de prendre notre repas du soir sur place au snack qui est ouvert en
cette période pour les groupes.

Le dimanche matin, nous irons visiter les grottes de
Choranche ou vous pourrez admirer de merveilleux trésors
naturels au pied des falaises de Presles (site tout à fait
exceptionnel).
Nous reprendrons ensuite la route en direction de Vassieux en
Vercors par Saint Jean en Royans, le col de la Machine, un
itinéraire qui ne devrait laisser personne indifférent. En cours
de route, nous pique-niquerons tous ensemble comme nous
avons l’habitude de le faire, ce devrait être bien agréable au
mois de Mai.

Arrivés à Vassieux, nous visiterons une des plus belles et plus
grande exposition régionale de santons animés qui retracent
les métiers d’autrefois.
A l’issue de notre visite, le moment sera venu de prendre le
chemin du retour, afin que chacun ne rentre pas trop tard.
Inutile de dire que nous emprunterons au cours de notre
parcours de très belles routes de montagne et ce sera
l’occasion de faire de très belles photos.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer uniquement le dimanche, il faudrait être à l’entrée du camping à 8h30.
Les tarifs :
Mobil home (1 grand lit + 2 lits simples) : 60,0 €
Entrée grottes de Choranche : 11,50€
Expo santons : 4,00 €
Chacun devra prévoir son pique-nique du Dimanche qui sera mis au frigo dans le mobil home.
Comme nous sommes déjà début Avril, le camping a besoin de savoir très rapidement les personnes qui souhaitent réserver un
mobil home.
Merci de me le faire savoir dès que possible par tel, sms, mail.
Lors d’un prochain mail, je vous préciserai le montant de l’acompte à verser pour la réservation.
Mail : isere-drome@clubsimcafrance.fr
Tel : 06 19 87 03 52
Marcel Cuaz – animateur Isère Drome

