
 

 

 
 

 

MARIE BLANCHE ET GUY VOUS ACCUEILLENT DU 8 AVRIL AU 10 AVRIL 2016 

 PROGRAMME                                                                                                                                                                            

Stationnement des camping-cars du 

VENDREDI 08/04/16 A 15H  

AU LUNDI 10/04/16 A 10H au plus tard, 

sur le terrain de GUY DALLEMAGNE à 

l’adresse suivante : 

 ZONE DES BONNETS  
 RN 1508 
 74270 MUSIEGES/FRANGY  

 GPS : N46°0’55.8432’’                                                  
E5°56’39.6708’’ 

 
Les véhicules pourront rester sur place 

durant les trois jours. 

 
Vendredi 08/04/2016 
     15h  - arrivée, stationnement, installation des C.Cars 

accueil : 
18h  - repas tirés des C.Cars (local Guy Dallemagne) 

 
Samedi 09/04/2016    

9h30-10h30  
   

- Installation /organisation de vos « VIDE CAMPING-CARS » 
(sur place) 
- marché des producteurs dans la zone des Bonnets, (libre) 
Ou  
- Journée du patrimoine expo à l’office du tourisme à Frangy  
(à confirmer) 
 
Ou 

 
-Visite chèvrerie à MARLIOZ et de la Chapelle 
  avec promenade dans la forêt.  

 
 
 
 
 
 
 

SORTIE DE 
L’AMITIE DU VAL 

DES USSES 
 FRANGY/MUSIEGES

 



11h 
    - Apéro de bienvenue du club – infos Club (sur place)  

Repas tirés des camping-cars 

 
    16h   
 - Visite du Musée de la Vache (aller et retour prévus à pied) 
 

18h30/19h  
  

- Repas CAVE DE LA FERME (raclette ou diots) 
 
Menu 1 : terrine/salade.verte/diot/fromage blanc 
Menu 2 : tartiflette/salade verte/coupe vigneronne 

 (Non compris boissons)   
 

 
Dimanche 10/04/2016  9h à 10h30 

- Promenade des USSES (sans difficulté) 
     Ou 

- Marché Terre de Plumes  
(salle polyvalente FRANGY) 

 

- Pour les pêcheurs munis d’un permis valable en Haute Savoie,    
possibilité de taquiner la truite (USSES/FORNAND) 

11h 
         - Dégustation fromages et vins aux FERMIERS SAVOYARDS   
    
         12h 
 - Repas tirés des camping-cars 

 

          
Après midi   - Quartier libre – balades/boules/jeux de sociétés 

 (apporter les équipements) 
- Jeux découverte : Apportez vos photos de jeunesse (entre 18/25 ans) 
nous les afficherons sur un tableau et nous devrons vous reconnaitre.  

    18h 
- Repas tirés des camping-cars 

Lundi 11/04/2016 
 
10 h    

   - Départ des camping-cars 

FIN      
  

SECOURS :    Défibrillateur : MAIRIE DE MUSIEGES/MAIRIE DE FRANGY 
    POMPIERS : ZA DES BONNETS 15  

Permanences médicales La maison médicale de garde, située 35 place de l’Eglise à Frangy (dans les locaux du SIVOM et de la CCVU) est 

ouverte : 

Les samedis de 12h00 à 20h00 - Les dimanches et jours fériés de 8h00 à 20h00 Sans rendez-vous - Pas de numéro de téléphone (faire 

le 15) 

 
RAVITAILLEMENT : ZA DES BONNETS : toute l’alimentation et le JO 


