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Départ de Chauffailles en direction de VIENNE avec les cars MICHEL 

Le matin, petite marche (20 mn) pour se rendre à Notre Dame de Pipet, point haut de Vienne, 

permettant un panorama sur la ville et les méandres du Rhône. Retour au car, direction Estrablin (8 km) 

où nous serons reçus par le club Rencontre Amicale 

Nous échangerons avec les Establinois lors de l'apéritif qui nous sera offert par le club, et lors du repas 

pris en commun, en salle (le nôtre étant tiré du sac comme habituellement) puis un café nous sera 

également offert ... 

Après-midi, retour à Vienne. Rendez-vous à l'Office du tourisme à 14h00 précises pour la visite guidée 

de la ville (de 14 à 16h00). Ensuite, quartier libre jusqu'à 17h00, puis retour à Chauffailles prévu vers 

19h00. N’oubliez pas votre repas et boisson. 

Départ : 6h 45 - zone industrielle cars MICHEL ou 7h 00 - ECB rue Gambetta 

Prix : 30 € / personne à l’ordre de GRS CHAUFFAILLES 

Dès réception du présent document, adressez un chèque de 30 € à l’ordre de GRS CHAUFFAILLES et le 

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

AVANT LE 17 MAI 2022 

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Rando citadine à Vienne le mardi 24 mai 2022 

Nom ................................ Prénom  ............................. Numéro de licence .................  

Nom ................................ Prénom  ............................. Numéro de licence .................  

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

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

6h 45 Départ Z.I cars MICHEL ou 7h 00 - ECB rue Gambetta 

 

Ci-joint un chèque de : 30€ x ____p = _______€ à l’ordre de GRS CHAUFFAILLES 

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


