
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                     ST PIERRE DE BOEUF, le 04 juillet  2022 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le samedi 10 septembre 2022, nous vous proposons une journée découverte à Jujurieux (01) et La-Balme-les-

Grottes (38), deux lieux chargés d’histoire, au patrimoine remarquable.  

Le matin à Jujurieux, nous irons à la découverte des anciens ateliers de tissage de soierie, puis pourrons admirer les 

expositions temporaire et permanente proposées par le musée de la soierie Bonnet.  

Après le déjeuner pris dans un restaurant à Lagnieu,  nous partirons à La Balme-Les-Grottes pour visiter les cé-

lèbres grottes, site souterrain exceptionnel, façonné par l’eau au fil des siècles (prévoir chaussures fermées et 

veste). 

Départ à 08h00 de Saint Pierre de Bœuf (Parking de la gare) et retour en fin d’après-midi vers 19h30.  
Tarif : 55 euros par personne (comprenant le repas de midi, les visites guidées et une participation aux frais de 
transport par car). 
                                                                                                                
Pour des raisons d'organisation, nous sommes obligés de limiter les places à 40 personnes. C'est pourquoi une 
inscription au plus vite sera le mieux. (DATE LIMITE LE 1er AOUT TERME DE RIGUEUR) 
   
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
                                              
=========================================================================================== 
 

MENU : 

- Apéritif : kir ou Pastis 

- Boissons : vin blanc, rouge ou rosé, à volonté 

- Entrée (au choix) : Terrine de campagne, ou salade composée (salade verte, tartare de tomates + 

croûtons) 

- Plat (unique) : Poulet à la crème de Montagnieu accompagné de gratin dauphinois et d'une tomate provençale 

- Dessert au choix 

- Café 

 

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

REPAS - SORTIE DU 10 SEPTEMBRE 2022 
 

Date limite d’inscription : 1er août 2022 

Bulletin à compléter et à déposer avec le chèque de règlement (55 euros /personne) libellé à l’ordre de La Mémoire 
Pétribocienne dans la boite aux lettres de la mairie, ou dans celle de Michel Tranchand, trésorier, au 1 impasse de la 
Rochette. 
 
NOM : ………………………………………………………………….. PRENOM : …………………………………………………. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : ……………………….                    TELEPHONE ……………………………………………... 

 

 
 


