
          ASSOCIATION  DE  SAUVEGARDE  DU  PATRIMOINE   

 

                                   SALT EN DONZY 

                                                                                          

                                                                     

Mercredi 13 septembre 2017 
Sortie Pilat : Départ 8 h parking salle des fêtes 

 

 9h15 : Pause café 

 
10h15 : Visite guidée de la Maison des Tresses et Lacets à la Terrasse-sur-Dorlay installée au bord du ruisseau du 

Dorlay dans une ancienne usine textile et témoin d’un riche passé  industriel local.  

Vous assisterez à la mise en marche de plus de 50 métiers en bois du 19ème siècle qui tressent des myriades de fils 

colorés et produisent lacets, cordons et galons. Votre guide mettra en route l’une des dernières roue à auget du 

Pilat qui à l’époque activait plus de 700 métiers. Temps libre en fin de visite pour découvrir les expositions 

temporaires. 

12h15: Déjeuner en auberge au Collet de Doizieux.  

           MENU 
                     

       Kir, 

              Salade de saison et terrine de campagne maison, 

       Cuisse de cannette confite dans son jus, 

Gratin Dauphinois et légumes du jour, 

                                        Fromage blanc, 

                                 Tarte aux fruits de saison, 

                                      ¼ de vin et café. 

 
15h15 : Imprégnez- vous de la vie quotidienne des moines chartreux qui occupèrent le site de la Chartreuse de 

Sainte-Croix-en-Jarez du 13
ème

 siècle au cours d’une visite guidée ludique et culturelle!  

Unique au monde  et labellisé « Village de Caractère », c’est la seule chartreuse qui soit devenue un village à part 

entière. 

17h00 : Visite de cave à Roisey ou Chavanay : Découvrez les célèbres vignobles de Côtes du Rhône 

septentrionaux. Ils produisent entre autre les appellations réputées de Saint-Joseph et de Condrieu. Dégustation. 

18h00 : Fin de nos services   

 

TARIFICATION PAR PERSONNE :  
 Environ  55 € en fonction du nombre de participants                                                                                                   
      

 

BULLETIN  D'INSCRIPTION : SORTIE  PILAT  LE  13  SEPTEMBRE  2017  
 

Nom : ……………………………… Prénom : …………………..  

Adresse Complète………………………………………………………………………… 

 Tel ….............................................. 

  
A retourner à Jeannot VACHER, Chassignol, 42110 Salt en Donzy  

Tél : 07 70 56 40 22 

  

Avant le 30 juillet 2017  dernier délai accompagné d'un acompte de 40 € par personne 

Le solde le jour du voyage 


