
9, rue Xavier Jouvin – 38340 VOREPPE 
Tél : 07 67 68 90 29 – e-mail : celvoreppe@sfr.fr 

 
SECTION LOISIRS POUR TOUS 

— 

Jardin des Fontaines Pétrifiantes  
le jeudi 22 septembre 2022 

Fiche d’information 
Départ en autocar de Voreppe à : 

- 11h30 :  Les Bannettes 
- 11h35 :  Charminelle 
- 11h40 : La Verronière 
- 11h45 : Volouise 
- 11h50 : Le Chevalon 

Déjeuner à 13h00 au  
restaurant "Les 3 A" 

MENU 
Salade des 3 A au foie gras de canard 

maison 
ou* 

Soufflé de noix de Saint-Jacques coulis 
d'écrevisses - Saladine au saumon fumé 

*** 
Rôti de bœuf au jus, sauce morilles 

ou* 
Pavé de saumon poché au Sauternes 

 
Ravioles  à volonté 

*** 
Saint-Marcellin ou faisselle Murinoise 

*** 
Soufflé glacé à la Chartreuse 

*** 
Ce menu comprend un kir en apéritif, un 

quart de vin par personne, et un café.   
* Lors de votre inscription, merci d'indiquer 

l'entrée et le plat principal que vous voudriez 
prendre. Attention : pas de possibilité de 

modifier votre choix plus tard. 

Nous vous proposons de commencer notre demi-journée par un repas 
au restaurant "Les 3 A" à 13h00 (choix des plats à faire) suivi d'une 
visite guidée des Jardins des Fontaines Pétrifiantes à 15h00. 

 
Durée de la visite : 1 heure 15 (30 min de visite guidée et 45 min de 
visite en autonomie).  

Descriptif des jardins : 
C’est autour du phénomène de formation du tuf que, en 1994, a été 
conçu un merveilleux jardin botanique, labellisé Jardin Remarquable 
en 2018, entouré des ruisseaux et des cascades. 
Un espace pensé et dessiné pour mettre en valeur fleurs, arbres et 
arbustes du monde entier. Dans ce jardin l’eau et la flore sont mises 
en scène par nos jardiniers sous forme de chemins insolites, d’objets 
détournés et de jeux d’eau originaux.  

Les jardiniers vous guident dans la découverte de cet univers végétal 
inattendu et répondent volontiers à vos questions 

 
Départ du Sône vers 17h00 pour le retour à Voreppe 

Prix : 50 euros  
Conditions d’inscription, de règlement et d’annulation : 

- Inscriptions auprès de Laurence Guénée, soit les lundis ou mercredis à la salle du Club entre 14h00 
et 17h00 (lors des sessions de tarot), soit par téléphone (06 14 59 72 49) ou mail 
(el.guenee@wanadoo.fr) avec dépôt de votre chèque dans la boîte aux lettres du Club. 

- Règlement de la totalité du prix 15 jours avant la date de départ, par chèque libellé au nom du CEL 
Voreppe (les chèques seront encaissés la semaine après celle de la sortie). 

- Conditions d’annulation : en cas d’annulation, remboursement total du prix. Le Club se réserve le 
droit d’annuler la sortie si moins de 30 inscriptions sont enregistrées. 


