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 Journée Jean Jacques Rousseau 
Excursion à Chambéry et à Annecy 

 

le samedi 29 septembre 2012 
 
La sortie littéraire annuelle de la Sélyre, en cette année Rousseau, est organisée autour 
des traces de l’écrivain à Chambéry et à Annecy. 
 
Programme : 

- Départ en car à 8 h 15 précises, métro de Gorge-de-Loup, à Lyon 9e  (plan 

au dos) sous la conduite d’Odile Nguyen-Schoendorff, spécialiste de Jean-
Jacques Rousseau et d’Yves Neyrolles, écrivain. 
- Visite du musée et des jardins des Charmettes à Chambéry (10 h - 12 h) 
avec un accueil par Jean-Jacques Rousseau en personne. (surprise !)  
- Déjeuner gastronomique au restaurant Le Clos normand (12 h - 14 h). 
- Transfert en car à Annecy pour une visite des lieux où Rousseau est passé, 
notamment le Balustre d’Or (15 h - 17 h). 
- Retour à 17 h 15 pour une arrivée sur  Lyon prévue à 19 h (au lieu même du 

départ). 
 
Le nombre de places étant limité, il convient de retourner son inscription dès maintenant 
avec le chèque de règlement — qui ne sera encaissé que la semaine de la sortie. 
 

 

Sortie du samedi 29 septembre 2012 
à Chambéry et à Annecy 

(à retourner, avec un chèque, libellé à l’ordre de 
la Sélyre  à Isabelle Rossi 

13, chemin de Montauban – 69005 Lyon) 

 
Nom et prénom : ___________________________________________________________ 
 
Adresse :   _____________________________CP :   _________________________ 
 
Tél. portable* :_________________ courriel :   ________________@______________ 
 
Nombre de personnes adhérentes :                     ______  x        60 €     =    ____________ 
 
Nombre de personnes non adhérentes                ______  x        65 €     =    ____________ 
 
Inscription pour le repas et les visites (sans le car) ______  x        40 €     =     ____________ 
*indispensable 
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Point de rendez-vous 
Métro Gorge de Loup 

06 89 28 33 20 
En bas des escaliers, au niveau de la gare et du métro. 

(un parking est de l’autre côté de l’esplanade). 

Merci d’appeler en cas de problème. 

Parking 
auto 


