GTA Handic’Alpes
Une vision nouvelle de la randonnée
Maison des associations du Château Sans-Souci
36 avenue Lacassagne
69003 LYON
contact@gtahandicalpes.fr
https://www.gtahandicalpes.fr

AG GTA 2021 Rando-restau dans les Monts du
Lyonnais
DESCRIPTION
5 décembre 2021
Heure de départ et lieu du rendez-vous de la randonnée
Départ de Vénissieux :8h00, place Jules Grandclément (Métro Parilly).
Rendez–vousà Sainte Catherine : 9h00 sur le parking en face du cimetière.
Activité
Petite randonnée apéritive dans les Monts du Lyonnais au départ de Sainte Catherine.
Retour vers 12h30 à Saint Maurice sur Dargoire pour partager le repas à l’auberge «Les
Gourmandines»,
37, place Charles de Gaulle
SAINT MAURICE SUR DARGOIRE

69440 CHABANIERE

Cotations
Niveau : 1

Difficulté : 1

Longueur itinéraire : 9,5 km Dénivelé : 300m

Durée : 3h

Équipement
Sac à dos, vêtements chauds, bonnes chaussures et bâtons comme d’habitude, petite pharmacie,
cape de pluie on ne sait jamais, un peu d’eau et quelques en-cas énergétiques…
Et bien sûr votre bonne humeur !
Animateur
Bernard DUBOUCH / Téléphone : 06 25 90 73 40 / mail : dubouch.bernard@neuf.fr
Tarif covoiturage

De Lyon, participation au covoiturage à remettre à votre sympathique chauffeur sur la base de 4
personnes par véhicule : 5€
IMPORTANT :Inscription à la rando sur l'espace adhérent avant le 12 novembre

****************************************************************************************************************************
Inscription au repas du dimanche 5 décembre à midi
IMPORTANT :
En parallèle à l’inscription à la rando sur le site internet de GTA, envoyer avant le 12 novembre un
mail à Bernard Dubouch (dubouch.bernard@neuf.fr) indiquant :
vos choix de menu (entrée / plat / fromage / dessert, voir ci-dessous)
le mode de règlement choisi (chèque ou virement).
Règlement par chèque bancaire à l'ordre de GTA Handic'Alpes à envoyer par courrier à :
Bernard DUBOUCH
26 rue Camille Roy
69007 LYON
Règlement par virement : un petit mail à Bernard pour dire que c’est fait.
Tarif
[ ] adhérent :

27 €

[ ] non-adhérent : 32€
Menu
Entrée
[ ] Foie gras mi-cuit maison au pain d’épices et sa gelée au piment d’Espelettte
ou
[ ] Crumble de champignons

Plat principal :
[ ] Cuisse de canard confite (accompagnée d’un gratin dauphinois et d’une sauce au miel et au
vinaigre balsamique)
ou

[ ] Burger végétarien (accompagné d’une salade verte et de légumes)
Fromage
[ ] blanc
ou
[ ] sec
Dessert
[ ] Moelleux marron-chocolat
ou
[ ] Baba au rhum et chantilly

Boissons comprises : apéritif (kir) + vin + café.

