Sortie Mustang dans le Pilât organisée
par la section Rhône Alpes
les 30.06 & 01.07.2012
Membre du MCF depuis 3 ans et n'ayant jamais le temps de faire une sortie avec vous j'ai décidé d'en
organiser une avec l'aide de la section Rhône Alpes. Je vous propose cette année, de découvrir le massif du
Pilât (42) au sud ouest de Lyon entre vallée du Rhône et vallée du Giers. Nous sillonnerons les coteaux en
traversant les vignobles et les petits villages typiques, dégusterons quelques spécialités régionales à Charnas
(07), découvrirons le savoir faire des autochtones au musée du car et du charronnage à l'espace Joseph Besset
de Vanosc (07). Durant ce weekend, vous pourrez également découvrir notre petit coin d'Amérique, et la vue
panoramique que nous offre le sommet du Pilât.

SAMEDI 30 JUIN : Le rendez vous se fera dès 8h sur le bord de la RN7 à la boulangerie route des
Fouillouses, à la sortie sud de St-Rambert d'Albon (4 Kms au sud de la sortie A7 Chanas) ou un café et des
croissants attendrons les participants pour la remise des road book. (Possibilité de faire le plein d'essence en
face à la station Leclerc).
Départ à 9h du crusing à travers les vignes d'Andance et traversée du village de Thorrenc. Nous traverserons
le plateau de Peaugres pour rejoindre St Désirat et y faire une dégustation à la cave Laurent Marthouret (Vin
de pays, St Joseph, Condrieu). Nous poursuivrons ce périple en direction de Maclas et le charmant village de
Lupé avant de revenir dans la vallée du Rhône pour un repas dans un petit coin d'Amérique.

Une fois le repas avalé, nous traverserons le plateau annonéen jusqu'à Vanosc. Nous y découvrions le savoir
faire des charrons et apprendrons comment ont été créés les premiers cars en visitant l'espace Joseph Besset
(musée du car).
Nous redescendrons ensuite du coté de Véranne pour une soirée au domaine du Buisson. (distance 120 kms)

DIMANCHE 1er JUILLET :
Après le petit déjeuné, départ pour le Crêt de l'Œillon (1364m) où nous ferons le tour à pied de l'antenne pour
profiter de la vue à 360° qui nous sera offerte.

Nous retournerons dans la vallée via Pélusin et le petit village médiéval de Malleval pour déjeuner à Serrières.
Après le repas au restaurant de l'Helvetia, nous finirons ce weekend par la découverte du savoir faire des
anciens bouilleurs de cru au musée de l'Alambic de St Désirat. (distance 65 kms)

Fin du weekend vers 16h distance total 185 Kms

Le prix pour ce weekend :
Déjeuné samedi midi (avec boisson), repas samedi soir (avec boisson), nuitée en hôtel (http://www.domainechateau-buisson.com/) avec petit déjeuner de la nuit du samedi au dimanche - Déjeuner du dimanche (avec
boisson).
1 personne : 135 € Couple : 245 € Si enfant(s) ou accompagnateur(s) prendre contact
Un supplément de 10€ est réclamé pour les personnes non membres du MCF.
Pour cette sortie nous avons une participation de sponsors (Mustang Club de France, Pizza Country,
Restaurant l'Helvetia, Le musée de l'Alambic, Laurent Marthouret, Prestation auto, ….)
Date limite d’inscription : 31 Mai 2012
Pour toute information complémentaire, contacter Jean-Pierre RIVIERE au 06 09 57 80 97
ou les délégués régionaux : Olivier Orcel au 04 50 33 07 79 après 19h ou Laurent Bertrand au 06 20 63 64 05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite m’inscrire à la sortie « Mustang dans le Pilât » du 30 Juin et 1er juillet 2012
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………. Portable : ………………………………………….........
Voiture : …………………………………….. N° de membre MCF ………………………………….
Nombre de personnes : …………….. Total : …………………………..
Je joins un chèque à l’ordre du MUSTANG CLUB DE FRANCE et l’adresse à :
Jean-Pierre RIVIERE 36 rue Verguin 38150 ROUSSILLON

