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Jeudi 02 juillet 2020 

ROYANS (Vercors) 
 

Départ de Chauffailles en direction de l'Isère. Arrivée sur le site de la Ferme MICHALLET à Cognin les 

Gorges, ferme familiale au pied du Vercors, spécialisée dans la culture de la Noix de Grenoble depuis 4 

générations. Découverte de la ferme et de toutes les étapes de la culture de la noix à travers une 

balade dans la noyeraie et la station à noix. Dégustation de vin de noix et friandises. Continuation 

vers Vinay. Déjeuner 

 
Menu (sous réserve de modifications) 

Apéritif 
Salade gourmande 

Rôti de veau à la crème  
et ravioles du Dauphiné St Marcellin  

Dessert du chef 
1/4 de vin et café 

 
 

L’après-midi, continuation vers St-Nazaire-en-Royans. Embarquement pour une croisière à bord 

du bateau à roue « Royans-Vercors » sur la rivière Isère, venue des Alpes. Découverte de la faune, la 

flore et des monuments patrimoniaux qui la bordent (ponts, châteaux, aqueduc...), des paysages des 

falaises du Vercors et des roches rouges de St-Nazaire-en- Royans. Un moment de convivialité et de 

sérénité ponctué par les commentaires de l’équipage qui partage ses histoires et anecdotes. 

Débarquement à La Sône et reprise de l’autocar pour le retour vers votre localité de départ 

 

Départ : 06h 00 - zone industrielle cars MICHEL ou 06h 10 -  ECB  rue Gambetta 

Retour : vers 20h 00 Prix : 72 € / personne à l’ordre de MICHEL VOYAGE 

(Assurance annulation comprise et divers pourboires) 

Dès réception du présent document, adressez un chèque de 72 € à l’ordre de MICHEL VOYAGE et le talon 

ci-dessous dans la boîte de notre club 8, rue des Ecoles ou à votre Coordinateur. 

AVANT LE  21 JUIN  2020 

Le GRS CHAUFFAILLES se réserve le droit d’annuler cette journée en cas d’inscriptions insuffisantes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION (Un bulletin par personne, chèque global possible) 

 « Royans » le 2 juillet 2020 

Nom ................................................... Prénom  .........................................................  

Adresse ................................................................................................................... . 

Téléphone ......................... Adresse mail ............................ @ ......................................  

Numéro de licence ................................  

Précisez votre lieu de départ (afin d'éviter d'avoir à vous contacter) 

  6h Départ Z.I cars MICHEL OU 6h 10 Départ devant ECB rue Gambetta 

Ci-joint un chèque de : 72€ x ____p = _______€ à l’ordre de MICHEL VOYAGE 

Date : .......................................... Signature : ............................................  


