TAROT DES 3 RIVIERES
Mairie de Montceaux - route de belleville - 01090 Montceaux

www.tarot-des-3-rivieres.fr
INVITATION AUX TAROTS ÉTÉ 2022
Programme provisoire
Date

Lieux

13/06/2022

Parc de la Batellerie à Montmerle. Le parc est situé à
proximité du restaurant l'Eau douce le long de la
Saône. Possibilité de poursuite en soirée au minigolf
(brasserie)

20/06/2022

Etang C Bailly St Etienne / Chalaronne. Vaste plan
d'eau aménagé avec abri. Possibilité de pique nique
pour les volontaires.

27/06/2022

Lac des sablons Belleville, Si ouvert possibilité de
poursuivre en soirée au mini golf des sablons.

04/07/2022

Chaneins Etang de Prêle.

11/07/2022

Messimy Les halles. Possibilité de randonnée
matinale "circuit des châteaux de Messimy et Fareins
- chemin de halage"; pique nique.

18/07/2022

Illiat plan d'eau aménagé (Etang Rivièrat) - Pique
nique possible

Photos

25/07/2022

Poule les Echarmeaux plan d'eau - Pique nique
possible

01/08/2022

Chapelle de Brouilly St Lager ; vue imprenable.
Possibilité de pique et/ou séance en soirée. En juillet
/ Août visite possible.

08/08/2022

Quincie en beaujolais La source de Fayolle - hameau
de Cherves. Possibilité de pique nique et/ou séance
en soirée si souhaité par participants.

22/08/2022

Baneins ancien lavoir en pleine campagne - Pique
nique et séance en soirée possibles si souhaité par
participants.

29/08/2022

Ars Plan d'eau du bois de la dame ; randonnée
matinale dans les bois vers lycée agricole de Cibeins visite site d'Ars (musée de cire) - pique nique.

05/09/2022

Sulignat Les Halles - repas de fin de saison d'été en
soirée - Présentation programme automne hiver.

Programme provisoire qui sera actualisé en fonction de la météo et des
demandes des participants.
La version actualisée se trouvera sur le site internet.
Autres lieux possibles
-

Col de Crie
Chaneins ; Etang de Beybleu à proximité du château de La Bâtie
Chaneins : Etang de Prêle
Pont de Veyle : Parc du château

Pour participer à tout ou partie de ces rencontres :
- Formulaire sur site internet
- Tel : 07 88 47 61 15

