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Madame, Monsieur 
 

Pour la dernière  sortie de notre programme de l'année 2016, nous vous proposons une 
sortie au pays Charolais. 

 

Journée au pays Charolais 
Le Mercredi 12 Octobre  2016. 

Attention c’est un mercredi --- Jour de marché aux bovins 

 
Départ de Grenoble à 5h 50 puis de Voiron à 7h 00 

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

A votre arrivée à CHAROLLES, visite guidée du marché typique aux bovins 

de Saint Christophe en Brionnais. . Venez découvrir ce spectacle peu commun 
qui allie harmonieusement le passé, le présent et le futur: un marché 

traditionnel inscrit dans l’histoire depuis la fin du 15ème siècle mais aussi un 
marché moderne avec une vente au cadran! 

Après le marché, route vers la Maison du Charolais et dégustation commentée 
de la viande charollaise. 

 
Déjeuner à la Maison du Charolais. (Sous réserve de modif) 

Kir bourguignon 

Terrine de bœuf aux pistaches et sa salade 
Pot au feu à l’ancienne servie en cocotte. 

Fromages  
Tarte fine aux pommes, Crème anglaise à la vanille 

¼ de vin rouge et café. 
 

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

Après le repas,  visite guidée de l’espace muséographique de la maison du 

charolais. Partez à la découverte de la viande charolaise à travers une visite 
haute en couleurs et en saveurs : Histoire, mode d'élevage, alimentation, 

commercialisation... Apprenez à reconnaître toutes les pièces de bœuf 
charolais et relevez les astuces culinaires. 

  
16H15, Reprise de l’autocar pour le retour 

 
 

PERRAUD Voyages :   tel : 06 77 03 03 10    -    04 76 35 80 30      
 
N° Arrêt de car  Lieu de départ   Horaire 
n° 1   Grenoble  devant  Hôtel Terminus.  05 h 50 

n° 2   Grenoble  Petite Esplanade   06 h 00 

n° 3   St Egréve  Prédieu (devant l’église)  06 h 10 

n° 4   Le Fontanil                Croix de la Rochette  06 h 30 

n° 5   Voreppe  Place Thévenet   06 h 40 

n° 6    Moirans  Nle 85 angle D128                 06 h 50 
n° 7    Voiron  Gare Routière   07 h 00 

  

Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise) 86, 00 €           

 Participation de l’ADACE    40, 00 €   

A votre charge et par personne         46.00 €   
 

   (52 personnes Max) 
 

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

Coupon réponse  Avant le 07 Octobre 2016        
 

Journée au pays Charolais le Mercredi 12 Octobre  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         46,00 € x    =        € 

 
Libelle à :   ADACE Thomson-Csf 

Adresse postale :            Geneviève BOURDERIAT 

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


