
  
DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier                              http://fdgeda03allier.canalblog.com  

Présidente Michèle DEBORD 10 Seignat -Grobost 03420 SAINTE THERENCE 0470517380  

Dfam 03 vous propose  
de découvrir la Savoie -Chartreuse  

Les mardi 3 et mercredi 4 octobre 2017 
 

Départ Neris les Bains à 5 heures      

Arrêt à Montmarault Place du Champ de Foire 5 h 30. 

-Petit déjeuner offert par Dfam 03 

-10 h ½ VOIRON (38) Visite guidée des CAVES DE LA CHARTREUSE - la fabrication de la 

Chartreuse – dégustation de la liqueur de Chartreuse. 

-Déjeuner à St Laurent du Pont  

-Après-midi CHAMBERY Visite guidée Centre historique – marché-  

-En fonction du temps disponible :  Balade panoramique autour du Lac du Bourget- ou  découverte 

du panier savoyard : Tomme, Raclette, Reblochons, Charcuterie, Vins de Savoie… 

-19 h 00 ENTREMONT LE VIEUX  l'Escale du Désert Dîner nuitée et petit déjeuner- 

                                    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
3 eme journée régionale d'échanges de projets  
entre groupes et collectifs-  Région AURA 

-9 h 30 : Accueil café à la Salle de fêtes d’Entremont le Vieux  

-10 h 30 Visite de la Coopérative laitière de la Vallée des Entremonts  et du magasin  

de vente « La SICA du Granier  (Gestion directe, les producteurs assurent la collecte du lait, 

 la fabrication des fromages et leur commercialisation) 

-12 h 30 : Déjeuner à la Ferme Auberge Au Pré des Etoiles SAINT FRANC 73 

-14 h 00 : Marché de l’info  l’AAC présentera notamment -L'Association "Les Plateaux des Fermes de 

Chartreuse" - Le projet de Point de Vente Collectif de Coublevie - La Coopérative de Miribel et l'IGP 

St Marcellin: une Coop de collecte de lait auto gérée au cœur d'une zone d'appellation - 

L’approvisionnement local de restauration scolaire -  

-15 h 00 : Intervention/  Echanges autour des nouveaux défis de nos groupes et nos collectifs.  

-16 h 30 Verre de l’amitié - Mot de la fin par Pierre - Auguste FEUGIER,  

Pdt. fondateur de l'AAC. Arrêt éventuel pour dîner dans une cafétéria sur une aire de services  

 

                         PRE-INSCRIPTION avant le 18 septembre  s’il vous plaît 

                         afin de confirmer notre option  auprès de Thermevasion Merci ! 

Le coût 175 € / adhérent  187 € / non adhérent (soit surplus = 12 € cotisation Dfam) comprend 

le transport, les visites, l’hébergement et petits déjeuners, les repas mais non l’en-cas (facultatif) du mercredi 

soir sur l’autoroute. 

L’inscription sera effective à réception du chèque établi à l’ordre de DFAM 03. 

............................................................... 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 29 Septembre 2017.  

Séjour du 3 et 4 octobre 2017 Pas de remboursement sauf cas de force majeure  

A renvoyer à : Béatrice Sommeiller -  Beaucaire 03240 Deux Chaises c.sommeiller@orange.fr  

Tel : 04 70 47 34 37 

Nom  Prénom...............................................................................................................................         Signature 

Adresse ............................................................... 

Numéro téléphone/portable Adresse mail........................................................................................... 

Nombre de personnes participantes  ..... X …. Euros  =             ....... X …. Euros  = 

*(repas spécialités savoyardes, diots, crozets, chartrouzine prévus 

 

mailto:c.sommeiller@orange.fr

