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     Le 5 juillet 2017

  Jumeleur (se) s 

En l’automne 2017, la rencontre balade traditionnelle aura lieu au BESSAT 

(1.163m) sur le site du Tremplin (Parc Régional du Pilat). 

Regroupement le Dimanche 24 septembre 2017 à 09h00 au parking (places en 

épi) à proximité du point prévu de restauration «l’Auberge du Tremplin».  
 

A vos GPS! Quelques indications relatives à l’axe principal d’accès : Lyon A47/N88 >>St-Etienne (à 

approcher StEtienne tenir à gauche l’axe >>Firminy>>le Puy) puis emprunter sortie n°21 (fléchage 

Le Rond-Point, Parc du Pilat). Dans le Rond- Point passer le bassin-fontaine sur la gauche puis 

sous le viaduc et se diriger sur la droite vers le boulevard montant fléché Rochetaillée/Le Bessat/Parc 

du Pilat( km « 0) et ainsi poursuivre >> hameaux ou villages de Rochetaillée (km4), les Essertines, 

le Bessat (km14) entrée du village avec rond-point où prendre tout à droite route avec fléchage entre 

autres >> «Auberge du Tremplin» à suivre, après scierie à gauche, jusqu’à destination finale. 

Marche le matin : vraisemblablement choix possible entre 2 circuits… 

Repas du groupe vers 12h30/13h00 à l’Auberge du Tremplin (choix nominatif possible à inscription 

s’agissant du plat principal «râpée charcuterie» ou «râpée végétarienne» ou «râpée poulet».(A 

signaler la proximité de StEtienne du point « déjeuner »qui devrait ainsi permettre même aux non-

marcheurs de participer à ladite rencontre. Tarif journée : « 26€/personne ». 

D’ores et déjà inscrivez-vous, coupon-réponse  à retourner avant le 2 septembre 2017, merci. 

Participants Assoc.Lyon : centralisation inscriptions comme règlements auprès de Madeleine TISSOT. 

Au plaisir de se retrouver pour cette journée conviviale nature…(placée sous la responsabilité civile 

de chacun).     Pour Assoc.StEtienne     Joseph Oulion 

 

                                            Avant le 2 septembre 2017 
                  Coupon-réponse « Le BESSAT »(Parc du Pilat) Dimanche 24 septembre 2017 
        (à Assoc. ou à Joseph Oulion « Le Pertuis » 7 rue de la Métare 42100 STETIENNE joseph.oulion@orange.fr) 

                                            (04 77 25 05 88 /06 71 79 31 87 /06 82 97 00 29) 

Nom                                  prénom                               tél.                         portable 

Adresse 

Nombre     marche/              Auberge/       x26€ =                                (chèque à l’ordre de Jumelage P.T…) 
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