
    Programme  de la sortie dans l’Ain   

              Du 23 et 24 Mars 2013 

 

Journée du 23 Mars : 

 

-  7h00 départ  pour  le Monastère Royal de BROU  durée  1h00 

Casse- croûte à la charge  et au choix  de chacun. 

 

- Vers 13h00 départ de BROU  

 

- A  13h30, arrivée et accueil  avec café  au musée des Planons par la présidente du GEDAF : 

Nathalie.  

- 14h00  visite du musée (2h00  environ), puis découverte d’une exploitation  laitière proche du 

musée.. 

-  Vers 18h00  dépôt des bagages  à la maison familiale. 

 vous pourrez vous reposer, visiter  la commune de Bagé le Chatel  et vous préparer pour la soirée. 

Nous irons manger dans un restaurant local et nous retrouverons des agricultrices du GEDAF et leurs 

conjoints. 

Retour à la MFR  pour dormir. 

 

Journée du 24 Mars : 

 

- Vers  7h30, petit déjeuner et  départ à 9h00  vers  la ferme de Montalibord  pour  la visite de 

l’exploitation vache allaitante et volaille de Bresse . 

- Le midi  repas à nouveau tous ensemble  dans une ferme  auberge  avec les spécialités  

locales. 

-  l’ après midi   soit la visite du parc des oiseaux  à Dombes  ou une autre visite d’exploitation 

.. 

 

M’indiquer rapidement votre choix : soit pour le parc des oiseaux des DOMBES ou pour la 

visite d’une autre exploitation  

 

Tarif : 91€  pour  les non adhérent et autre AFVMA paiement chèque  à l’ordre de l’AFVMA de 

MAZAN  + 25€ /personne à verser à la personne qui vous conduira. Casse croûte du samedi 

midi à votre charge aussi. 

 

Tarif : 76€  pour adhérent AFVMA  de MAZAN chèque à l’ordre de l’AFVMA de MAZAN + 

25€ / personne  à verser à la personne qui vous conduira. 

Casse croûte du samedi midi à votre charge aussi.  

 

Inscription définitive et règlement à  l’ordre de  l’AFVMA de Mazan  

Le  délai  d’inscription est fixé impérativement au 22 février  

Merci de votre compréhension. 

Cordialement  

 

La présidente Patricia VIDAL 

 

Le logement en auberge  s’est avéré impossible à cette date car c’est les  Rameaux. 



 Nous serons  donc  en maison familiale, 2 par chambre par chambre avec douche et lavabo dans 

certaines, par contre  les toilettes sont juste en face. 

L’infirmerie à 2 lits  ,  salle de bain et WC, qu’ils peuvent mettre à notre disposition pour 2 personnes 

âgées ou en difficultés. 

 

Prévoir  draps ou duvet , oreillers .Pour les couvertures  ils ont ce qu’il faut . 

 


