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 Journée Paul Claudel - Stendhal 
A Brangues 

le samedi 26 septembre 2015 
 
La sortie littéraire annuelle de la Sélyre, un an après celle de l’année Claude Bernard (né en 
1813), est organisée autour de souvenirs des deux écrivains dans le Dauphiné. 
 
Programme : 
- départ en voiture à 9 h 00 précises, métro Gorge-de-Loup, à Lyon 9e  (plan au dos)  
  
De 10 h 30 à 12 h 30 : à Brangues 
�  sur les traces de l’affaire Berthet, à l’origine du roman de Stendhal Le Rouge et le Noir, 
avec visite du village et de la maison Michoud de la Tour 
�  visite du musée  
�  vidéo sur Claudel  
�  accès à la tombe de Claudel 
 

à 12 h 30 déjeuner à l'auberge du Fouron à Morestel 
 

de 15 h à 16 h 
�  visite du château sous la direction des héritiers de Claudel 
 

- départ à 16 h 30 pour une arrivée sur Lyon prévue à 18 h (au lieu même du départ). 
 

Le nombre de places étant limité, il convient de retourner l’inscription dès maintenant avec 
le chèque de règlement — qui ne sera encaissé que la semaine de la sortie ; en cas 
d’annulation moins d’une semaine avant il sera retenu 20 euros de frais. 
 

 

Sortie du samedi 26 septembre 2015 
à Brangues 

(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 :   ________________@______________ 
 

Vient en voiture      non      oui   ,                       si oui,  propose  ____  places dans sa voiture    
 

Nombre de personnes adhérentes à la Sélyre          ______  x        45 €     =    ____________ 
 

Nombre de personnes non adhérentes à la Sélyre  ______  x         50 €     =    ____________ 
 

Ceux qui n’ont pas de voiture, participation aux frais à donner directement au conducteur  
           10 €/personne 

 *indispensable 
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Point de rendez-vous : 
Entrée du parking du Métro 

Gorge de Loup  
06 89 28 33 20 

Merci d’appeler en cas de problème. 

Parking 
auto 


