
   Compagnie du Sarto   

           Lien SARTO de Mai 2014  du Portique Aix les bains- les Bauges  

                                                                             

  Chers Compagnons et  Amis du Portique d’Aix les Bains,  je vous remercie de bien vouloir trouver   
  ci-après les informations suivantes :              

      

Mardi 20 mai :  Visite des Jardins Secrets à VAULX (74150)  
                                 (proximité de Rumilly – 32 km d’Aix les bains) 
 
Nous vous proposons de passer un agréable et un bon moment de détente en visitant cet agréable 
endroit ‘Les Jardins Secrets’ qui sont l’œuvre du travail d’un couple avec  20 années de travaux et de 
décoration d’une ancienne ferme (à visiter) et un imposant  terrain composé de jardins à thèmes. 
 
Organisation de la visite : 
Co voiturage depuis Aix les Bains. 
Rendez-vous sur place vers 12h30 pour un déjeuner froid « Assiette Savoyarde » et dessert, avec un 
verre de vin, boissons, café. 
Visite guidée d’environ une heure et un temps libre à convenance sur place. 
 
Prix du forfait : déjeuner et visite : 30 € 
Pour ceux qui ont déjà visité cet endroit, des améliorations ont été réalisées depuis les trois dernières 
années. Nous vous conseillons de partager cet après-midi ensemble dans un climat d’amitié. 
 
Réservations : Alain NICOLAS :  tel : 04 79 88 86 16   --   email :  alod.nico@yahoo.fr 
 
 
Samedi 14 juin : 9h45 / 10h00 => Visite de la Coopérative Laitière de Yenne 
Nos amis Compagnons du Portique de la Dent du Chat organisent la visite de cette importante 
coopérative laitière, d’une superficie totale de 3000 m2, spécialisée dans la ‘Tomme de Savoie’ 
Produisant chaque année plus 1 000 tonnes de fromages… 
Un excellent déjeuner au restaurant le « MONTAPLAN » à proximité de la coopérative est prévu 
Prix : 32 €   tout compris 
 
En fin d’après-midi, possibilité de la visite de la Chévrerie du Grand Champ. 
(détail de cette sartorie dans le Lien des Portiques du mois de mai et pour les réservations). 
 
 
 
Mercredi 16 juillet : « Un  Après-midi à la Ferme des Marais de Lavours et « pétanque » 
 
L’année dernière la visite des marais de Lavours avec un déjeuner campagnard a laissé un très bon 
souvenir aux participants. 
Cette année, les Portiques de la Dent du Chat et d’Aix les bains s’unissent pour passer ensemble, et 
avec les Compagnons et amis des autres Portiques, un agréable après-midi sous la forme suivante : 
 
Déjeuner avec grillades et des spécialités à la Ferme de Lavours.  (Ceyzérieux dans l’Ain) 
Visite de la maison des marais  
Jeux de pétanque l’après-midi. 
Le détail de cette journée sera mentionné dans le Lien et Bulletin du mois de juin. 
 

              
 
 
                                                                                        Merci voir page 2 ou verso 
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                                       Mardi 20 mai :  Visite des Jardins Secrets 

 
 
                                   Compte-rendu de nos activités :  

                            
 Le mardi 8 avril, le Portique aixois accompagné d’amis Compagnons de la Dent du Chat et d’Annecy 
se sont retrouvés autour d’un apéritif au bord du lac du Bourget, au Restaurant le « ST Inn », pour 
passer un bon moment ensemble et partager les nouvelles des uns vers les autres... 
Un apéritif est idéal pour que chacun puisse encore mieux se connaitre.  
 

 
    L’Apéritif du 8 avril 
 
 
 
  
 
 

    

 

 

Amitiés 
J-Pierre Dumont 

Tel : 06 80 12 94 58 

Email : dumcontact@gmail.com 

 

 


