Rencontre avec le Rhône les 17 et 18 mai 2014
Programme pour les Drômois
Marylène DELMARRE et Jean-Paul BERNARD
17 Mai Journée Culture
A partir de 9h : Accueil salle Perriolat 7 rue Solférino près de ND de Lourdes.
Parking juste en face de l’église
- Paiement de la visite guidée à l’Office de tourisme : Marylène
- Bouilloire, Café, Thé, Sucre, Gobelets : Marylène
- Percolateur : Inge
- Pognes et documentation : Jean-Paul
10h : Départ de la Visite Guidée de la ville de Romans avec Françoise Saraillon
Guide de la ville de Romans
Puis voiture jusqu’au restaurant du tennis des Chasses Route de Grenoble : dans chaque
voiture nous essaierons de mettre un Drômois connaissant la route.
Avenues : Gambetta...Maquis ...Allobroges jusqu’au rond-point du centre Leclerc, tourner 90°à
gauche direction Aéroport et tennis des Chasses(Resto) (attention pas le resto de l’aérodrome,
celui des Casses est juste après !)

12h15 : Repas Resto les Chasses
Menu :
Salade avec St Marcellin et Jambon
Ou Caillettes
Ravioles du Royans et Saumon
Tarte maison- Café
Un quart de litre de vin par personne
Retour sur le centre-ville - Parking Place J.Jaurès
14h30 : Visite Musée de la Chaussure
Regroupement vers 15h 45
16h : Départ en voiture pour Léoncel par Bourg de Péage, Chatuzange le Goubet, Barbières,
col de Tourniol, Léoncel
17h : Messe à Léoncel et visite de l’abbaye
Marylène et Inge se rendront au gîte pour la mise en place…
18h30 : départ pour Vassieux avec arrêts panoramiques

Col de la Bataille, Clairière de Malatra, col de Lachau avec vue sur les Hauts Plateaux du
Vercors et vue sur le Mémorial de la Résistance.
Descente sur Vassieux, passage devant le Cimetière ”militaire”
Arrivée à la Gélinotte vers 19h30.
Installation au Gîte ou chez Jean-Paul.
Repas concocté par Michel et Marie-Thérèse Perard (lui régler environ 5€ par personne)
. Deux gros taboulés
. Une plaque de pizza,
. Une plaque de quiche
. Des fromages de chèvre, un cubi de vin, le pain, des fruits éventuellement
Pour le dessert, quelques gâteaux faits maison par vous-même… Merci
Je me charge de l’apéritif : un kir + qqs cacahuètes !
Veillée : discussions ou chants ou musique si vous savez jouer d’un instrument…
Je pense qu'après une telle journée et celle qui nous attend le lit sera le bienvenu !!!
18 Mai Journée Nature
8h : Petit-déjeuner
- Jus d’orange, lait, café, thé, chocolat, sucre, beurre, confitures maison : Marylène
- Pain : Jean-Paul
Rangement du gîte et nettoyage
Si nous avons un peu de temps: Coup d'œil à l'Eglise de Vassieux
9h30 : Départ pour Font d’Urle en voiture
10h : Départ de la Ballade à pied
12h : Repas tiré du sac
15h - 15h30 : Départ en voiture pour le Col de la Machine - Arrêt pour le pot d’Adieu à
l’Auberge du Col de la Machine avec Panorama sur le Cirque de Combe Laval.
Itinéraire retour: superbe route de Combe Laval, St Jean en Royans, St Thomas en Royans
St Nazaire en Royans, Romans, Tain puis autoroute A7

