Journée au lac du Bourget – samedi 28 septembre 2019

Le GR Ain-Rhône vous donne rendez-vous le samedi 28 septembre 2019 à 10h devant le
musée du Revard (Place du trappeur – D913a Le Revard – 73100 PUGNY-CHATENOD - à
100 mètres de l'Office du Tourisme du Revard) pour un départ de visite guidée à 10h30
d’environ 1h.
Le musée du Revard est un musée français situé sur le mont Revard en Savoie. Il est le seul
musée en France consacré à l'art de la peinture sur verre inversé ou fixé sous verre.
Suite à cette visite nous vous donnons rendez-vous entre 12h et 12h30 pour un déjeuner au
restaurant de l’hôtel Adelphia près du port d’Aix-les-bains (215, Boulevard Barrier - 73100
AIX LES BAINS).
Au menu
Ou

Croustillant de Saumon, Légumes Croquants à la Coriandre
Suprème de Poulet au Curry et Lait de Coco, Riz aux Poivrons multicolores
Buffet de Desserts, ¼ de vin, ¼ d’eau minérale, 1 café ou 1 thé

Après le déjeuner nous vous donnons rendez-vous à 14h30 au Grand Port d’Aix-les-bains
(Place Edouard Herriot) pour un départ à 15h précises à bord d’un bateau de la Compagnie
des Bateaux du Lac du Bourget et du Haut-Rhône en direction de L’abbaye d’Hautecombe
(arrivée prévue à 15h30)
L'abbaye royale d'Hautecombe est une abbaye en activité située dans la commune de SaintPierre-de-Curtille sur la rive occidentale du lac du Bourget, en Savoie. À la fin des années 1980,
les bénédictins décident de quitter l'abbaye d'Hautecombe, devenue trop touristique. Ils partent
pour l'abbaye Notre-Dame de Ganagobie et demandent à la communauté du Chemin Neuf de
venir les remplacer. Celle-ci accepte de s'y établir en 1992. Cette communauté s’inspire à la fois
de la spiritualité de saint Ignace de Loyola et de l’expérience du renouveau charismatique. Elle
organise en particulier des sessions de formation théologique.
Nous vous proposons une visite audio guidée de l’église de l’abbaye qui est la seule partie
ouverte au public.
Puis nous rejoindrons le bateau pour un départ de retour à 17h précises avec arrivée à Aix-les
bains prévue à 17h30

Organisation :
Le coût de la journée est
 40,00 € pour un(e) adhérent(e) et 40,00 € pour son accompagnant(e)
 50,00 € pour un(e) non adhérent(e) et 50,00 € pour son accompagnant(e)
 25,00 € pour un demandeur d'emploi ou un étudiant, et 25,00 € pour son
accompagnant
Toutes les inscriptions et les paiements se font de préférence en ligne ou, à défaut,
par mail adressé à : dp@calosoft.net
Dans le cas d’une inscription par mail l’inscription doit être confirmée par l’envoi
immédiat d’un chèque de règlement à l’ordre de « INSA GR Ain-Rhône »
à Denis Petit – 25, rue Pierre Voyant – 69100 – Villeurbanne - (Tel : 06 10 32 61 54)
Quel que soit le mode d’inscription, vous devez indiquer par mail adressé à :
dp@calosoft.net, vos choix de plat principal (saumon ou poulet).
Covoiturage : Si vous souhaitez être covoituré ou covoiturer, vous devez, lors de votre
inscription, compléter le tableau joint en annexe et le renvoyer par mail à :
dp@calosoft.net

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 16 Septembre 2019

