Les Amateurs d’Automobiles Anciennes (A.A.A.)
9 rue Vauban – 69006 - Lyon

1er Tour de Roue 2019
Dimanche 31 mars

Cher(e)s Ami(e)s,

Cette année, notre 1er Tour de roue nous emmènera aux frontières des départements du
Rhône et de la Loire, à l’ouest de Lyon.
Nous vous proposons une visite guidée du château de la Bâtie d’Urfé, remarquable
témoignage de la renaissance. Vous pourrez découvrir les secrets d’un château renaissance en très
bon état de conservation avec sa grotte de rocailles, sa chapelle du 16° siècle, les appartements, les
beaux jardins et le sphinx, gardien du domaine.
Avant-gout de la visite sur le site :
https://www.loire.fr/jcms/lw_1067996/bienvenue-au-chateau-de-la-batie-d-urfe
Après une promenade apéritive dans les jardins, le repas est prévu au restaurant du château
de La Bâtie d’Urfé, fait maison avec des produits régionaux.
Ensuite nous vous invitons au prieuré de Pommiers, à 10 km au nord pour une visite libre
présentée par un guide à l’entrée, au centre d’un village médiéval plein de cachet.
Avant-gout de la visite sur le site :
https://www.loire.fr/jcms/c_576203/bienvenue-au-prieure-de-pommiers
Selon votre envie, le retour est possible par l’autoroute ou par les routes du Forez par Feurs.
Rendez-vous à partir de 7h30 à l’hôtel Mercure, RN7 à 69260 Charbonnières les Bains pour
un départ IMPERATIF à 8h30.
Distances : 80 km pour l’aller depuis Charbonnières les Bains et 87 km pour le retour jusqu’à
Bellecour
Vous espérant nombreux à cette sortie,
Bien amicalement.
Jean-Noël RESSICAUD
06 64 00 57 32

Claude BAYLE
06 26 20 19 93

Les Amateurs d’Automobiles Anciennes (A.A.A.)
9 rue Vauban – 69006 - Lyon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------COUPON REPONSE à renvoyer avant le 5 Mars 2017 à
Jean-Noël RESSICAUD 51 cours Charlemagne 69002 LYON
(Nombre de places limité à 50 voitures et 110 personnes)

Nom………………………………………………… Prénom…………………………………………………………………
Véhicule : marque…………………………………...Type………………………………. Année…………………………
(Véhicules acceptés : plus de 30 ans)
Pour votre agrément, nous vous proposons de choisir le plat principal du repas :
Nombre : __ Dos de merlu avec une sauce Hollandaise Maison.
Nombre : __ Paleron en cocotte.

Prix: 54

euros par personne x

=

Chèque ci-joint à l’ordre des 3 A

Je certifie être en conformité avec la règlementation automobile actuelle (permis de conduire, carte
grise, assurance, CT).

Date

Signature

