
 

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

     1885-2021 Le 6 juillet 2021 

 

                        SORTIE D’ÉTÉ 

                Le mercredi 11 Août 2021 

       Visite des vignes de Saint-André d’Embrun 

          Déjeuner au restaurant « Les Bartavelles » 

   Croisière facultative sur le lac de Serre-Ponçon 

                     INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Chers Amis, 

Tout d'abord, nous espérons que vous avez tous passé cette période difficile de la Covid 19 sans 

problème. 

Nous tenons cependant à maintenir une rencontre cet été qui aura lieu le mercredi 11 août 2021. 

Nous vous proposons comme sortie de découvrir l’histoire viticole des Celliers de Saint-André 

d’Embrun : cette histoire débute dès le Moyen-Âge et se poursuit jusqu’à nos jours. 

 Rendez-vous à 9h45 sur le parking de covoiturage situé sur la route des Orres (D40) à 200 m 

du rond-point desservant Gap, Briançon et Embrun (cf plan ci-dessous). A partir de ce parking, 

quelques voitures rallieront le point de départ de la visite en covoiturage. 

Nous commencerons la journée par une promenade dans les vignes où nous sera retracée l’histoire 

de la viticulture dans les Alpes. Nous visiterons ensuite le cellier suivi d’une dégustation. 

 12h30 : Déjeuner au restaurant « Les Bartavelles ». 

 Pour ceux qui le souhaitent, après le repas, nous vous proposons une croisière d’1h30 à bord 

de la Carline sur le lac de Serre-Ponçon. Départ à 16h30, fin à 18h. 

Cette promenade est laissée au bon vouloir de chacun. L’inscription se fera au restaurant et sera réglée 

sur place, son prix est de 11,50 € par personne. 

Nous espérons qu’il vous sera possible de vous joindre à nous.  

Bien fraternellement, 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

PS : les chèques du banquet 2020 seront restitués ce jour-là. 

Nous devrons respecter les règles sanitaires en vigueur à la date de cette rencontre. 

AU CAS OÙ, le jour de la sortie, vous pouvez appeler le numéro de téléphone portable de 

Caroline Bost au 06 08 74 82 71. 
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MENU PROPOSÉ PAR « LES BARTAVELLES » 

 Apéritif de bienvenue (offert par la Fraternelle) : apérol spritz ou verre de 

rosé accompagné d’amuse-bouche. 

 Trilogie de Saumon, Crème à la Ciboulette du Jardin, Toast de Pain de 

Campagne. 

 Ballottine de Volaille, Jus Corsé au Foie Gras, Écrasé de Pommes de Terre à la 

truffe, Carottes Glacées.  

 Jardin de Fruits Rouges avec 

crème à la Vanille de Tahiti. 

 Vin et café compris 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à envoyer dès que possible et de façon absolument impérative 

avant le 5 Août 2021 

M. Mme…………………………………………………………………………………………   

participera(ront) à la sortie d’été 

Participation aux frais             45 €  x……= …………€ 

 (Chèque libellé à l’ordre de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris ») 

A envoyer à Martine Guidez, 7 rue des Muscadelles 05400 Veynes 

 
 

COTISATION 2021 (pour ceux qui ne l’ont pas encore réglée) 

M. ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Adresse internet : 
 
Tarifs  2021                Cotisation individuelle…..30 €   (20 € si moins de 35 ans)… . :                  € 

         Cotisation de couple….…40 €   (30 € si moins de 35 ans)….. :                  € 
         Cotisation de soutien…….50€ et plus……………………..... :                  € 

 
Chèque libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes  à Paris » à remettre avec l’inscription à la sortie ou à 
envoyer  à notre Trésorier : Claude Bonniard -72 rue de Rochechouart - 75009 PARIS 

 


