
JOURNEE FAMILIALE  du Mercredi 8 JUILLET 2015
                           MONTAGNE DU CHAT – Abbaye de HAUTE COMBE –  CHANAS

Plage de CONJUX Abbaye de HAUTE COMBE

Groupe 1 

LUCEY

Abbaye de HAUTE COMBE

Hugues RABATEL 

Jean Claude GAUDET

Randonnée de 3h00 environ avec 450 m de dénivelé  Nous
partons de LUCEY petit bourg de 300 habitants, dominé
par le château de même nom. Nous montons en direction
du  village  d’ONTEX,  nous  dominons  les  vignes  et  le
Rhône.  Ensuite  nous  descendons  vers  l’Abbaye  de
HAUTE COMBE, avec de magnifiques points de vue sur
le lac et l’abbaye.

Groupe 2

BILLON

Abbaye de HAUTE COMBE

Gilbert CUEILLE

André TAVERNE

Randonnée de 3h00 environ avec 300m de dénivelé. Nous
partons de BILLON par un sentier qui monte dans les bois
en direction du petit village d’ONTEX, où vous pourrez
voir un vieux four à pain, ensuite descente idem que la
Une vers l’Abbaye de HAUTE COMBE

Groupe 3

ST PIERRE DE CURTILLE
 

 MONT LANDARD

Pierre RUBINELLI

Circuit  en  car  de  LUCEY  via  BILLON,  cap  sur
promontoire de GRUMEAU pour admirer la vue sur
le  lac  et  l’abbaye.  Puis  le  car  nous  emmène à  St
PIERRE DE CURTILLE.  Randonnée : départ de St
PIERRE  DE  CURTILLE,  en  direction  du  Mont
LANDARD,  au  départ  sur  la  route,  puis  sur  un
sentier  forestier   qui  monte  au  Mont  LANDARD.
Descente vers ST PIERRE DE CURTILLE, avec vue
sur  le  château  de  POMBEAU,  sur  le  village  et
notamment  sur  l’église,  bel  édifice  en  rotonde.
Rando : 6km200 – dénivelé : 200m 

Groupe 4

LUCEY – BILLON
GRUMEAU 

Abbaye de HAUTECOMBES

Viviane RABATEL

Circuit  en  car  de  LUCEY  via  BILLON,  cap  sur
promontoire de GRUMEAU pour admirer la vue sur le lac
et  l’abbaye.  Reprise  du  car  via  ST  PIERRE  DE
CURTILLE, visite de ce charmant village, reprise du car
via  L’abbaye  de  HAUTE  COMBE.  Promenade
environnante  jusqu’au  port,  avec  visite  de  la  Grange
Batelière (accès libre) et visite éventuelle de l’Abbaye.
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Déjeuner :

Quand tout le monde aura rejoint l’Abbaye, nous reprendrons le car pour la plage de CONJUX, lieu du  pique-nique
commun, ou repas au restaurant et un peu plus tard, baignade pour les amateurs.

 
Après midi :

Départ vers 14h30  pour CHANAS  la petite Venise Savoyarde : après-midi libre à l’appréciation de chacun :

- Promenade autour du village, sur les bords du canal de Savière, écluse,

- possibilité de promenade en bateau sur le canal de SAVIERE, cadre bucolique du pays de CHAUTAGNE
d’environ 4km qui relie le lac du BOURGET, et vous fait découvrir à la sortie du canal un majestueux décor
qui laisse apparaître l’extrémité nord du lac avec son immense marais.

-

A savoir :

Participation demandée 17 €.

Départ de la Place Carnot à 7h30. Trajet 50 km, environ 1 h00.

Retour de CHANAS à 17h00.

Compte tenu des circuits et des lieux de dépose différents des groupes, nous vous demandons de préciser lors de votre
inscription le n° du groupe dans lequel vous vous insérerez. Les n° des groupes seront affichés à l’avant des cars. Au
retour pas de problème : tout le monde part de CHANAS pour LA TOUR DU PIN.

Inscriptions à la permanence du 6 juin, ou dans la boite aux lettres de la RST ou encore sur le site de la RST : 
rst-la-tour.wifeo.com, page « Flash info » formulaire d'inscription à remplir.

Date limite des inscriptions le 27 juin.

Nous vous attendons nombreux pour terminer ensemble cette saison 2014 - 2015

Viviane et Hugues Rabatel le 11 mai 2015
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