
 
 

Sortie aux Fontaines 
Pétrifiantes 

(St Nazaire en Royans 26) 

Le 24 septembre 2020 

 
 

 

Nous vous proposons une des plus belles croisières en Rhône-Alpes qui vous permet de 
découvrir la faune, la flore et les monuments patrimoniaux qui bordent l’Isère. 

Profitez d’un moment de convivialité et de sérénité ponctué par les commentaires de l’équipage 
qui vous fait partager ses histoires et anecdotes ! 

Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes à La Sône en Isère a ouvert ses portes au public en 1994 
après 2 années de travail orchestrées par un architecte et un jardinier. Chaque courbe, chaque 
relief ont été pensés, dessinés, structurés. 

Le bateau sera privatisé pour nous, afin de pouvoir vous proposer un déjeuner croisière (vin et 
café compris) à bord du Bateau à roue (départ et arrivée à Saint Nazaire en Royans). 

Nous nous déplacerons ensuite vers le village de Sône (8km) pour visiter en après midi le jardin 
des Fontaines Pétrifiantes (30mn de visite guidée +30mn libre).  

 

Nombre de participants : 40 personnes minimum 

Prix : 70 €/personne 

Transport : Bus (départ à 10h45 zone ALAS, retour vers 18h) 

Date de fin d’inscription : le 24 aout 2020 


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

Bulletin d’inscription Sortie aux Fontaines Pétrifiantes (St Nazaire en Royans 26) 

 

Jeudi 24 septembre 2020 

RdV à 10h45 zone ALAS 

Nbre de participants : ……x 70 € = ……. € 

Nom et prénom de l’adhérent : 

Nom et prénom du conjoint :  
(Si participe) 

 

Organisateur : Dominique JOURDE 

 

Veuillez libeller le chèque global à ‘’ARCEA Grenoble’’ 

Adresser votre inscription à ARCEA Grenoble 17 avenue des martyrs 38054 GRENOBLE CEDEX 9 

 



 
 

 MENU CROISIERE DEJEUNER 2020  

Menu ROYANS-VERCORS  

Kir du capitaine  

Pâté croute de canard à la forestière  

ou  

Salade de ravioles pochés et sa truite fumée  

~  

Turban de sole à la crème de clairette  

Gratin de raviole  

ou  

Jambon braisé à l’os sauce moutarde  

Ratatouille & flan de courgette  

~  

Fromage blanc à la crème  

ou  

Fromage sec et son pain aux noix  

~  

Tarte aux noix  

ou  

Pogne et son chutney de pommes caramélisées  

~  

Café  

Vin rouge (1 bouteille de 75cl. pour 4 pers.)  

 


