
                               

 

 

 

 

RETROUVAILLES dans la Haute Loire du 24 au 30 avril 2020 
L’ERIBA CLUB SUD OUEST (organisatrice Eliane PICARD) vous invite  au Camping du Lignon*** 

Route du Stade 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON – Tél. 04 71 65 08 82 / 06 06 64 21 00 

www.camping-le-lignon.com  

Emplacement+électricité 12€/jour + taxe séjour - Chien tenu en laisse et propre accepté. 

 

PROGRAMME 
Vendredi 24 avril : arrivée et installation.   
18h     à la salle du camping, apéritif dinatoire (12€/pers.) puis projection du film activités 2019. 
 

Samedi 25 avril : Matinée libre (marché hebdomadaire Place de La Fontaine)   

14h30  à CHAMBON visite guidée (2h30) la « Marche de la Mémoire » (5€/pers.). 
 

Dimanche 26 avril : Matinée libre. 

12h     repas en commun. 

14h15  Balade autour du Lac Bleu puis ascension, en voiture, du Massif du MEYGAL (1436m). 
 

Lundi 27 avril : 

9h30    à TENCE (8km) visite guidée (1h) par groupe de 15 du « Musée de la Pharmacie » (~1€/pers.) 

12h     repas au restaurant « La Chatiague » ((13,50€/pers. vin et café compris). 

15h     au MAS DE TENCE (6km) visite et dégustation à la Ferme « Rouge Framboise » fabrication  

             de confiture, coulis, biscuits, sorbets (5€/pers.). 

16h30  petite halte au belvédère de TENCE, puis au Pic de Lizieux (1388m). 

 

Mardi 28 avril : 

10h30  à CHAMBON, visite (et dégustation) des ateliers du « Confiseur de Cheyme » (gratuit). 

14h15  au MAZET St VOY (8km) visite brasserie artisanale « Mike  Rhoner » dégustation  (gratuit), 

             puis visite libre du village (Halle, Eglise XIème, étang et moulins du Bouchat… 
 

Mercredi 29 avril : Matinée libre. 

12h     repas possible à CHAUDEYROLLES (25km) à « La Table de Vallès » (15€ vin/café compris). 

14h     à CHAUDEYROLLES visite  « La Maison du Fin Gras » (3,50€/pers. si au moins 12 personnes)  

             élevage du bœuf AOC du Mézenc, animation, boutique produits terroir, dégustation. 
 

Jeudi 30 avril : Matinée libre. 

14h     promenade au Lac de DEVESSET (5km). 
 

Vendredi 31 avril : Fin des Retrouvailles. RDV à UZES. Merci à tous. 
 

Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements chauds. 

 

 
Pour ceux qui auraient pu penser à une année exceptionnellement
trisextile, il n'en est rien. Le 31 avril sera bien le 1° mai !

http://www.camping-le-lignon.com/


 

 

 
 

Bulletin d’inscription aux Retrouvailles 2020 

à retourner pour le 15  mars 2020 au plus tard par courrier 
 à Eliane PICARD 28, Avenue de la Libération 63500 ISSOIRE  Tél 06 18 90 49 73 

Avec un chèque d’acompte de 20€/personne, à l’ordre d’Eriba Club Sud Ouest. 
 

 

M. Mme …………………………………………………………………………………………………. Club …………………………………………………………… 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. …………………………………………………….. Et  06……………………………………………………….. 

 

Participeront(a) aux Retrouvailles du vendredi 24 au Vendredi 31 avril 2020, 

Vendredi 24 avril : Apéritif dinatoire                                …… personne(s)  x    12,00 € = .....................                      

Samedi 25 avril : « Marche de la Mémoire »                      …… personne(s)  x     5,00 € = ..................... 

Dimanche 26 avril : Lac Bleu, Massif du Meygal            …… personne(s)  x  Gratuit 

Lundi 27 avril :  Musée de la Pharmacie                              …… personne(s)  x    ~1,00 € = …………………. 

                           Repas à  « La Chatiague »                         …… personne(s)  x    13,50 € = ..................... 

                           Ferme « Rouge Framboise »                      …… personne(s)  x     5,00 € = …………………. 

Mardi 28 avril : Confiseur de Cheyme                       …… personne(s)  x  Gratuit 

                          Brasserie « Mike  Rhoner », visite village  …… personne(s)  x  Gratuit 

Mercredi 29 avril : Repas à « La Table de Vallès »             …… personne(s)  x    15,00 € = ..................... 

                                « La Maison du Fin Gras » (si 12 pers.) …… personne(s)  x     3,50 € = …………………. 

Jeudi 30 avril : Promenade Lac de Devesset                       …… personne(s)  x  Gratuit 

 

                                               Frais d’organisation         …… personne(s)  x    2,00 € = ………………….. 

                                                                                                                  TOTAL    ..................... 

                                                                                                              Acompte  -  ………………….. 

                                                                                                                        SOLDE        ……………………. 

 




