
MARCHE OU REVE 
 

RESERVATION SORTIE URBAINE  DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
 

A CLUNY 
  

PROGRAMME 
 
9 h 30 –  Visite guidée de l’abbaye de Cluny 
 
Petit temps libre avant le déjeuner 
 
12 h  -  Déjeuner dans un restaurant Clunysois 
Au menu : œuf poché sur salade de graines, cochon Duroc de Bataille au grill et 

écrasée de pommes de terre, soufflé verveine. 
Apéritif (kir ou jus de pomme), vin, café. 
 
Après midi : promenade guidée dans le bourg monastique et visite de l’hôtel de la 

monnaie (maison médiévale du 12
ème

 siècle) 
 
Le transport sera assuré en véhicules individuels, par co-voiturage pour ceux qui 

souhaiteront se rejoindre à St Trivier sur Moignans. 
Participation aux frais de transport pour les passagers : 3 € par personne (pour véhicule de 

4 personnes), à remettre directement au conducteur. 
 
Le rendez-vous pour le départ de St Trivier est à 8 h 15 sur le parking de la salle 

polyvalente. 
 
Pour ceux qui se rendront directement à CLUNY, le rendez-vous est à 9 h 30 devant 

l’entrée de l’Abbaye. 
 
La sortie, réservée en priorité aux adhérents, est ouverte aux conjoints, amis, et enfants ou 

petits enfants des adhérents, sous réserve de places disponibles, et sous couvert de leur 
assurance personnelle. 

 
Le club prenant en charge une partie du prix de cette journée pour les adhérents, le prix 

de la journée, par personne, est indiqué dans le tableau du bulletin d’inscription ci-dessous, à 
retourner, accompagné du règlement, au plus tard le vendredi 19 octobre 2018, lors de 
l’Assemblée Générale, ou à  l’adresse suivante (dans la boite aux lettres ou par courrier) 

Michèle DUPERRON 
215, route de Chaneins 
01990 St TRIVIER sur MOIGNANS  

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

Bulletin réponse sortie urbaine de CLUNY du 18 novembre 2018 
 
Votre nom  …………………………………………………… 
 
Nom des accompagnants ………………………………….. 
 
 

 Prix Nombre Total 

Adhérents 
 

32,00   

Non adhérent 
 

43,00   

Total 
 

   



 


