
                

DECOUVERTE DE LA HAUTE VALLEE DU RHONE
AUTOUR DE LA  NATIONALE 7

Du Mardi 9 Mai au Mercredi 17 Mai 

ORGANISATEURS  EQUIPAGES  BAJU et BRUNEAUX

Itinéraire nationale 7* si vous désirez jouer le jeu et faire un maximum de kms sur la nationale 7
nous  vous  indiquons  l’itinéraire  à  prendre  qui  ne  sera,   bien  entendu,  pas  le  plus  court.
Cependant, nous vous faisons évidemment éviter LYON. 

Si vous roulez en convoi, gardez à l’œil le camping-car qui est derrière vous afin que nous
n’égarions personne

1  er   jour     Mardi 9 Mai 

      Nous vous attendons à partir de 16 h   à  « L’AIRE des VERITES »  sur la   RN 7 
       dans  la ZONE près de la Grande Route 03120 Lapalisse environ 1 Km avant  la ville.

      Néanmoins pour ceux qui arriveraient plus tôt, possibilité de :
         - faire le plein de gas-oil à la station TOTAL Access sur l’aire ci-dessus
         - de déjeuner au restaurant « ROUTIER » sur le même site (fourchette de prix : 11.9 à 13.9 €)
         - de visiter la ville de la Palisse et son château en stationnant sur l’aire de CC 
                  Place Jean Moulin en ville  
       

               Départ 17 h direction  la CAVE de Philippe et Jean Marie VIAL (50 kms )  
                                                       300 route de Bel-Air 
                                                       42370 Saint André d’Apchon

              Lors de la dégustation des vins un buffet campagnard nous sera offert  par
              Mr &Mme Poulalier  concessionnaire  ITINEO de RENAISON.                  

      Dîner dans les camping-cars, nuit sur place

2° jour     Mercredi 10 Mai 
 
      Départ à 9h30 pour  CHAZELLES SUR LYON  ( 100 kms)  

      itinéraire nationale 7* reprendre la nationale 7 à ROANNE, après 12 kms prendre direction    
TARRARRE jusque  L’ARBRESLE puis bifurquer sur la D 389 jusqu’à LA RATE , et prendre la
D311 pour CHAZELLE SUR LYON .           

                  Déjeuner  sur place dans les  CC ou au restaurant » Le CHAPELIER GOURMAND » situé dans 
l’enceinte de l’ancienne usine à chapeaux (menu à partir de 14€ )

      A 14h visite de l’ancienne usine de chapeaux.

itinéraire nationale 7*

                  A 15h30 départ pour SAINT  PIERRE de BOEUF 
       Stationnement sur le parking de la salle polyvalente   

                   Dîner  dans le CC ou restaurant / pizza  du camping en face de notre stationnement 



                  Nuit sur place

3° jour     Jeudi 11 Mai 

       Départ 9 h pour   la Centrale de  Saint- ALBAN Saint MAURICE en «  co- camping car . »

        ATTENTION TENUE OBLIGATOIRE:

        Port du pantalon , polo à manches longues et chaussettes aux pieds , chaussures plates 
et     fermées

         
Ne pas oublier d’être en possession de sa carte d’identité ou passeport en cours de validité

       Programme de la visite :
             9h15 /   9h45  Salle de conférence

                        10h   /  11h15  Visite des installations (Turbine vapeur ,groupe électrique ,salle de régulation)
                        11h30  Retour en salle

       12h30   Retour à SAINT PIERRE de BŒUF

       Déjeuner  dans les  camping-cars  (idem la veille pour pizza ou restaurant ) 
      
       Après midi  jeux .  Possibilité de visiter le caveau du Domaine PARET rue du Milieu (creusé

 sous la place du village )

 Le soir :  Apéritif en présence des administrés de la commune de Saint Pierre de Bœuf.  
 

       Nuit et repas sur place

4° jour    Vendredi 12 Mai

               Départ vers  10 h  pour SAINT DESIRAT 07340 (20 kms)  stationnement sur le parking du 
caveau  

 Déjeuner prévu sur place  au restaurant La Treille 
 

       A partir de 14h visite du caveau et dégustation.
       Suite des Jeux

       Dîner et nuit sur place

5° jour    Samedi 13 Mai 

    A 10h départ en «  co- camping car » pour la distillerie Jean GAUTHIER de St DESIRAT. Visite 
du musée. Nous finissons par la  boutique avec leurs  produits maison et leurs produits locaux.

     Retour sur le parking du caveau pour le déjeuner sur place dans les CC   



       
              A 14h départ  pour HAUTERIVES  (30 kms )
              

      itinéraire nationale 7*

              Découverte du  « PALAIS  du FACTEUR CHEVAL » 
              8 rue du Palais 
              26390HAUTERIVES                                  

     Stationnement sur le parking, dîner dans les CC ou libre en ville. Nuit sur place. 

6° jour    Dimanche 14  Mai     

 Départ 9h pour  le Jardin ZEN (35 kms )
          530 Chemin du Jardin ZEN
         26600 BEAUMONT MONTEUX

         10h Visite du jardin.
    
         Déjeuner sur place dans les camping-cars  Départ à 14h  pour SOYONS( 40 kms )

         ou autre  possibilité

         Partir après la visite et déjeuner à SOYONS …………           

itinéraire nationale 7*

        Rendez vous au Jardin des TRAINS ARDECHOIS
       1230, Route de Nimes
       07130 SOYONS
       
       Visite du Parc ,boutique souvenirs et produits du terroir

       Diner et nuit sur place

7° jour    Lundi 15  Mai     
                
   10 h  Départ pour  TOURNON ( 25 kms ) Sur parking réservé par la Mairie de Tournon.

        Visite libre de la ville    

       A 14h Rendez-vous devant la chocolaterie VALRHONA à TAIN L’HERMITAGE  

       ATTENTION : 
       20 Minutes de marche des CC à la CHOCOLATERIE
 
       Possibilité de co-camping car pour ceux ayant des difficultés de marche
 
       Visite du musée du chocolat puis passage à la boutique (dégustation à discrétion ! )
       Retour à l’aire de CC



       A 16h30 Départ pour  la Gare de TOURNON  (4kms)
       Route du Grand PONT  07300 Saint JEAN de MUZOLS

       Nuit et repas sur place au parking fermé de la gare.

 8° jour    Mardi 16  Mai     
 

         Rendez vous à  9 h 30  en gare de Tournon pour l’excursion  prévue  toute la journée avec le        
train à vapeur «  LE MASTROU ».  

            Départ du train à 10h 
             « Durant le parcours, nous traversons fictivement le 45em parallèle : nous sommes à mis 

distance entre le Pôle Nord et l’Equateur »
             Arrivée en gare de LAMASTRE à 11h40

                  Déjeuner au restaurant « LES NEGOCIANTS » à 50m de la gare
.
                   Départ du train à 14h45 pour le retour

                  Arrivée 16h30             
            
                  Apéritif de fin de parcours. 
                  Repas et nuit sur place.

               9° jour Mercredi 17 Mai

                  C’EST FINI

                  Au  REVOIR A TOUS et MERCI de nous AVOIR ACCOMPAGNE 
                  A BIENTOT pour un PROCHAIN VOYAGE

                 Familles BAJU & BRUNEAUX pour nous joindre :

                  BERNARD Baju           : 06 33 80 92 04
                  MICHEL     Bruneaux : 06 24 30 40 29

                   
                 LE MONTANT DE CE CIRCUIT (SANS PEAGE ) EST DE 120 € PAR PERSONNE        

 SORTIE LIMITEE A 12 CAMPING-CARS

INSCRIPTION IMPERATIVE AU PLUS TARD LE 3 MARS 2017

 A laquelle seront joints - le chèque de réservation à l’ordre du CLUB  ITINEO
                                        - une  photocopie recto-verso de votre carte d’identité

  Documents à expédier à  M & Mme  Berrnard BAJU  
                                           Chemin de Larmuzière – Le Biez
                                            42520 SAINT –PIERRE DE BOEUF


