
ADACE 2020 

DEJEUNER-CROISIERE dans les gorges de la LOIRE 

VOYAGE à la JOURNEE 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 

PRIX PAR PERSONNE : 

 110 € 
    80 € pour les adhérents ADACE 

Ce prix comprend  

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 La visite libre du bourg médiéval de Saint-Victor-sur-Loire 

 Le déjeuner-croisière selon programme (Boissons incluses) 

 La visite guidée du Musée du Chapeau à Chazelles sur Lyon 

  

Voir programme au verso 

BULLETIN D’INSCRIPTION  à la CROISIERE dans la LOIRE  le jeudi 10 SEPTEMBRE 2020 

 

Inscrire toutes les personnes qui participeront à cette sortie, y compris vous-même : 

 

Bulletin à retourner complété à : Patrick Lejeune   92 rue du 19 mars 1962   38920 Crolles 

 

Il sera accompagné d’1 chèque à l’ordre de : ADACE THOMSON-CSF 

 - de 110 € /pers encaissé le 06/08/2020 

   ou  de : 80 € /pers  pour la personne adhérente ADACE à jour de sa cotisation) encaissé le 06/08/2020 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

 

  Date de clôture des inscriptions :  03/08/2020 

…………………. Remplir, découper suivant les pointillés, joindre le chèque  et  envoyer  la partie ci-dessous ………………………………… 

4—CROISIERE dans la LOIRE 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

FIXE 

TEL PORTABLE ADRESSE MAIL 

      

      

Arrêt souhaité : □ Gare routière Grenoble                     □ St Egrève  parking Espace Fiat  

               □ Sassenage : dépôt des cars Faure     □ Voiron : parking-relais péage autoroute Champfeuillet 
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DEJEUNER CROISIERE dans la LOIRE - JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 

Départ de Sassenage/Grenoble/Saint Egrève/Voiron/La Tour du Pin le matin en direction de Saint-Victor-sur-Loire. 
 
Visite libre du bourg médiéval de Saint-Victor-sur-Loire aux vieilles maisons chargées d’histoire. Vue panoramique sur 
les Gorges de la Loire et le barrage de Grangent. 
 
Vous embarquerez pour un déjeuner croisière commenté innovant et durable dans les gorges de la Loire ! Vous navi-
guerez tout en déjeunant sur « Le Grangent » qui, avec ses moteurs électriques, offre un mode de navigation doux, 
confortable et silencieux. 

ADACE 2020 

Menu 

 

Kir accompagné d’une verrine de foie gras et chutney de figue, 1 mousse de thon à la provençale 

*** 

Entremet de saumon fumé, thon et légumes, salade, tomate confite et pignons de pin 

*** 

Canon de volaille farce fine et sauce aux cèpes 

Garnitures : Brique de gratin dauphinois et flan de légumes à la provençale 

*** 

Fromage blanc au coulis de fruits rouges ou fromages affinés de la région avec ses cerneaux de noix 

*** 

Entremet « Délice aux pommes du Pilat » 

 

 Eau minérale, 1 bouteille de vin rosé et vin rouge pour 3 personnes — café ou thé 

14h30 : Débarquement et départ du port en autocar.  
15h30 : Visite guidée de l’Atelier-Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. 
Quoi de mieux pour découvrir l’histoire du chapeau que de visiter une ancienne Chapellerie ? C’est au cœur de cette 
usine réhabilitée que vous découvrez les étapes de fabrication d’un chapeau.  
Le savoir-faire des chapeliers est légendaire, c’est tout un art de créer le chapeau à partir d’une cloche en feutre de poil 
de lapin. Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Pour en faire un couvre-chef unique, il faut l’intervention de plusieurs corps 
de métiers. Les modistes, formiers, plumassiers, doreurs sont les artisans qui feront de quelques poils de lapin un objet 
de mode incontournable.  
La galerie mode, c’est plus de 400 couvre-chefs exposés dont des modèles de Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, 
Pierre Cardin, Hermès… Faites un petit pas de côté, essayez donc un chapeau ou deux, c’est une belle expérience !  
17h30 : reprise de l’autocar et retour dans votre région.  

HORAIRES / CONTACTS : Les horaires vous seront communiqués en temps utiles avant le départ ainsi 

que des coordonnées à joindre sur place en cas de problème 


