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SORTIE D’AUTOMNE 
samedi 12 septembre 2020 

 

organisée par le DS Club Révolution 55 et ouverte à tous 
. 

Programme de la journée 
 

Rendez-vous à partir de 8h30 au local du club (12 rue Petite, 77141 Vaudoy-en-Brie)   un café 

et un croissant vous y attendront pour débuter la journée dans la bonne humeur.  

Promenade en voiture d’environ 65 kilomètres au total. Le programme de cette journée est 
susceptible de modifications en cas de restrictions sanitaires ou autres. 
 

Départ depuis le local du club à 9h15 impérativement. 
 

10h15 :  Arrivée à la fromagerie Ganot (située à Jouarre) pour une visite des caves d’affinage, 
suivie d’une surprise. Possibilité d’acheter des fromages à l’issue de la visite. 

 

12h30 : Départ vers le restaurant « L’auberge du Petit Morin », déjeuner jusqu’à 14h30 environ. 
 

14h45 :  Départ vers Villers-les-Rigault. 
 

15h30 :  Début de la visite guidée de l’usine élévatoire de Villiers-les-Rigault ; cette usine de 
pompage construite en 1869, classée monument historique en 1992, est toujours en 
fonctionnement. Située dans un original cadre verdoyant, elle alimente en eau le canal 
de l’Ourcq depuis la Marne. 

 

Fin de la journée vers 17h 00.  
 

Une participation de 35€ par personne est demandée pour la journée. Cette somme comprend : 

- la visite de la fromagerie, 

- la visite de l’usine élévatoire de Villiers-les-Rigault, 

- le petit-déjeuner puis le déjeuner, comprenant apéritif, entrée, plat, dessert et café (boissons en sus). 

Date limite d’inscription : 1er septembre. 
 

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

Bulletin d’inscription complété de manière lisible, à retourner accompagné de votre règlement par 

chèque avant le 1er septembre 2020 (date de réception au club) à l’adresse suivante :  

DS Club Révolution 55 – 12, rue Petite – 77141 Vaudoy-en-Brie 
 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……….……………………………… Courriel : …………………………………………………………..…………………………………………… 
 

Nombre de participants à la sortie d’automne du 12/9/2020 : ___  X  35€ soit : _________€  
 

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de : DS Club Révolution 55. 
 

Date :        Signature :  


