
Association   Des   Anciens   des   Comités    d’Entreprise 
Thomson-Csf et filiales de la région grenobloise 

 

Adace Voyages : Haras & Abbaye de Cluny – Mai 2016 

 

 
Madame, Monsieur 
 
Deuxième sortie  de notre programme de l'année 2016, nous vous proposons une sortie à 

Cluny (Saône et Loire). 

Haras & Abbaye de Cluny,  

le Jeudi 19 Mai 2016. 
Départ de Grenoble à 06h 20 puis de Voiron à 07h 30. 

Puis  direction  de Cluny,  avec un arrêt  petit déjeuner en cours de route. 
 

Accueil du groupe au Haras National de Cluny vers 10h30. 

Découverte commentée du site : les écuries et leurs chevaux, la sellerie 

d’honneur, la collection de véhicules hippomobiles (en 2 groupes si 70 p).  

 

Vers 12h00, installation dans le manège pour assister au cabaret équestre, 

grand spectacle de qualité : le temps d’un repas*, le manège s’illumine et se 

transforme en scène de spectacle. Les artistes équestres en résidence, 

accompagnés de leurs chevaux, entrent en scène : au rythme des pas des 

chevaux, un moment d’émotions et de rêves …. 
**************** 

*Déjeuner au Haras National Spécialités de Bourgogne 

Apéritif de bienvenue 
Jambon persillé de Bourgogne 

Bœuf bourguignon 
Fromages 

Tarte aux pommes 
¼ de vin Café 

**************** 

Aux alentours de 14 h, une visite guidée de l’Abbaye de Cluny, à pied. 

Puis, passage à travers la cité abbatiale pour découvrir quelques-unes des 150 

maisons médiévales qui font de Cluny un extraordinaire musée en plein air.  

Fin de la visite vers 16h30/16h45, pour un retour vers 20h. 

 
 
 
 

  Actibus transport :   tel : 06 98 41 22 67    -    04 76 06 48 66  
(Nouvel  autocariste) 

N° Arrêt de car  Lieu de départ   Horaire 
n° 1   Grenoble  devant  Hôtel Terminus.   06h 20 

n° 2   Grenoble  Petite Esplanade    06h 30 

n° 3   St Egréve  Prédieu (devant l’église)   06h 40 

n° 4   Le Fontanil                Croix de la Rochette   07h 00 

n° 5   Voreppe  Place Thévenet    07h 10 

n° 6    Moirans  Nle 85 angle D128                  07h 20 

n° 7    Voiron  Gare Routière    07h 30 

  

Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise) 91, 50  € 
Participation de l’ADACE    42, 50  €   

A votre charge et par personne         49.00  €    
 

(55 personnes Max) 
 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2016  peuvent participer au voyage 

Coupon réponse  Avant le 12 Mai 2016       
 

Journée croisière au Haras et abbaye de Cluny du 19 Mai 2016 
      

Nom :   …………………………………………..Prénom……………………….. 
 

Tel : 04/      /      /      /      /    N° de Portable : 06 /      /      /      /       / 

 
Participera à cette sortie : 

 
Votre conjoint (e) ………….OUI son prénom …………………………. 

 
N° d’Arrêt de car choisi :   ………………………………………………………. 

  
Je joins un chèque de         49,00 € x    =        € 

 
Libelle à :   ADACE Thomson-Csf 

Adresse postale :            Geneviève BOURDERIAT 

(Tel : 04 76 75 50 58)    5 rue Meyretière 38120 Le Fontanil-Cornillon 


