



region rhône -alpes
sortie « grenouilles »
dimanche 23 avril 2006





Cette sortie dans l'Ain et plus exactement dans la Dombes sortie organisée avec Georges Vuillemin du pays de Gex. 
 

Nous vous donnons rendez-vous à Pérouges, citée médiévale (que vous retrouverez sur le livre des plus beaux villages de France) à côté de Meximieux  (45' de Lyon en MG) avec un itinéraire qui pourrait être le suivant :
 
Rassemblement à Pérouges à partir de 9 h, puis restaurant au Plantay (sur la D 70) 6 km au 
NO de Villars les Dombes.

Trajet autour des étangs : dans l'ordre en suivant la carte Michelin 327
Pérouges, Bourg-St-Christophe, La Léchère, Pizay, Ste Croix, 
Romanèche, St Marcel en Dombes, Birieu (voir le grand étang de Birieux), 
Le Montellier, Joyeux, Le Plantay (restaurant), Notre-Dame-des-Dombes : visite de l'abbaye (acheter de la "Musculine"), St Nizier le Désert, Chalamont, D904, 
Chatillon-la-Palud, Mollon, Vilieu-Loyes-Mollon ( pays de  Laure 
Manaudou) pour retour par autoroute (Lyon-Genève) éventuellement.

Coût comprenant le pot d'accueil à l'Ostellerie de Pérouges avec galette locale, repas avec supplément grenouilles, plaque de rallye : 35 €/personne pour les membres, 45 € pour les non membres.



bulletin d’inscription 

A LA SORTIE GRENOUILLES DU 23 04 2006

Nom et prénom de :

Pilote ………………………………………. Passager(ère) …………………………….
(Nécessaire pour le nombre au pot d’accueil et au repas)
        
Adresse:	……………………………………………….………………………………….
Code postal: ……………. Ville: …………………………………….
tél. mobile .: …………………………. fixe : ……………………	
Email : …………………….………@………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG……………. Type : …………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarif  par personne :                        Membre (préciser adhérent n°  ……)…..35 € X ….=…….
	 
	                                                Non membre……………………………45 €  X.…=……..
	
Comprenant :

Le pot d’accueil à l’Ostellerie de Pérouges
Le repas avec grenouilles au restaurant du Plantay
La plaque de rallye souvenir
La bonne humeur et l’anti-stress 

Merci de libeller votre chèque à l'ordre du MGCF. Adressez bulletin d’inscription et chèque total

AVANT LE 20 MARS 2006 

à :

MGCF c/o Alain GRIMAND
Pracoin
42230 ST VICTOR SUR LOIRE
tél. : 04.77.90. 37.95
e-mail = colettegrimand@club-internet.fr



Fait à …………………………………….  Le ………………….		Signature:


