
• Siège social : Hôtel de Ville • Permanences au Palais épiscopal le 2ème et le 4ème mardi du mois de 16h00 à 18h00 

• Adresse courrier : Société Le Bugey BP 87 – 01303 Belley Cedex • Tél. : 04 79 81 80 16 

• Adresse électronique : societesavantelebugey@orange.fr- site internet : www.lebugey.org 

 

 Belley le 24 avril 2019 

       Excursion réservée aux membres 

 

Promenade dans la vallée de L’Albarine 

Mercredi 22 mai 2019 

En covoiturage. 

 

Organisée par Béatrice Vettier-Bondot 

 

7h15 : Rendez-vous sur le parking d’Intermarché à Chazey-bons pour organiser le covoiturage. 

7h30 : Départ pour Tenay où pour la première fois la fabrique Seiller ouvre ses portes à la visite.  

Parking devant la mairie. 

8h00 : Visite guidée de la fabrique Seiller par les dirigeants de l’entreprise. 

9h30 : Départ pour Saint-Rambert en Bugey (nous ferons 2 groupes car 2 visites différentes) 

- 1er groupe :    visite du musée des traditions 

- 2ème groupe : visite de la crypte de l’abbaye des Sœurs (en haut de St Rambert) 

11h30 : Nous nous retrouverons tous au musée des traditions pour déguster le meilleur fromage bleu du monde 

 élu  en 2018 et partager le verre de l’amitié. 

12h15 : Déjeuner à l’auberge d’Oncieu suivie d’une visite commentée de la chapelle St Joseph nouvellement

 restaurée. 

14h15 : Retour aux voitures où les groupes se reformeront afin d’effectuer les 

 visites du musée des traditions et celle de la crypte de l’Abbaye des Sœurs. 

16h15 : Visite de l’église de la Burbanche par les personnes de l’Association locale.         

17h00 : Goûter partagé dans les locaux de la mairie de la Burbanche; puis retour sur Belley.  

 

                  

 

Le montant de cette excursion est fixée à 45 €. 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée à compter du 1er mai 2019, 

                                  par téléphone au 04 79 81 80 16  (nombre d’inscription limité) 

(merci de préciser votre nom, le nombre de personne et votre n° de téléphone). 

Chèque à envoyer à Société savante le Bugey BP 87 01303 Belley Cedex, pour le 13 mai au plus-tard.       

Aucune confirmation de participation ne sera envoyée 
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