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Ce qu’il faut savoir à propos de nos voyages.

Nos voyages sont organisés à la condition qu’il y ait un nombre minimum de 
participants. A défaut, Commun’Anime se réserve le droit d’annuler le voyage. Les 
participants seront informés de cette annulation au plus tard 30 jours avant le départ. 
En dehors du remboursement des sommes versées, ces mêmes participants ne pourront 
prétendre à une quelconque indemnité.
-Toutes les inscriptions sont fermes et définitives, sauf cas de force majeure. En cas 
d’empêchement, le voyageur a la possibilité de céder son inscription à un (ou des) 
remplaçant (s). 

Le prix proposé comprend une assurance annulation (pour les voyages de plus d’une 
journée) et une assurance rapatriement, conformément à la législation du voyagiste. 
Ci-joint un exemplaire du contrat.

- Les prix sont indiqués  à titre indicatif et susceptibles d’évolution. Ils sont liés, 
notamment à la législation (carburant, autoroute, TVA…). 

- Les repas comprennent ¼ de vin à chaque repas et un café (uniquement le midi) par 
personne. Les demandes supplémentaires (apéritif, vin, eau minérale etc…) sont à la 
charge des consommateurs.

- Les chambres individuelles donnent toujours lieu à un supplément.
- Réservation : des bulletins de réservation détaillés (arrhes, acomptes ou totalité) sont 

joints avec le fascicule distribué en début d’année. Vous les retrouverez également sur le 
site internet : http://www.communanime.fr, par mail : communanime@orange.fr ainsi 
que sur la page Facebook : www.facebook.com/commun’anime/

- Certains voyages très demandés, peuvent être complets avant la date butoir fixée. Si 
vous êtes très intéressé(e)s vous avez toujours la possibilité de verser des arrhes  pour 
bloquer votre réservation.

- Avant chaque voyage, les participants recevront une pochette indiquant le lieu et 
l’heure du départ, les coordonnées du ou des hôtels, et des étiquettes à bagages. Pour 
les destinations à l’étranger, ou nécessitant la traversée d’un pays étranger, se munir 
impérativement de votre carte d’identité ou de votre passeport. Il est également 
vivement recommandé d’avoir la carte européenne d’assurance maladie. Cette carte est 
gratuite, valable 2 ans et est obtenue sous 15 jours par simple demande auprès de la 
CPAM ou sur ameli.fr, à la rubrique « mon compte ». 

- Pass sanitaire ou test si obligatoire et exigé au moment du départ.

Rappel : Pas de réservation sans versement d’arrhes.

Merci d’avance.

Les bulletins de réservation (papier et web) comportent des emplacements réservés à 
vos numéros de téléphone et adresse e-mail. Merci de bien vouloir les renseigner afin 
de faciliter la communication.

Commun’Anime
voyage avec
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Cher (e)ami (e) s voyageuses et voyageurs

Nous vous proposons d’oublier les dernières années écoulées et de reprendre le 
cours de nos pérégrinations.

Nous avons pensé commencer l’année par la visite de Chambéry et de son
château avant de continuer notre escapade dans le Bugey ; sortie réclamée
après le succès qu’elle a connu dans le passé : repas convivial autour d’un feu
de cheminée précédé d’un lâcher de saucisses. Ambiance garantie !

Au programme :

• Au printemps, Verdun et Colombey-les- deux églises afin d’aller sur les
traces de la première Guerre Mondiale ainsi que sur les autres sites
historiques de la région.

• Fin septembre, 3 jours en Ardèche : musée du Picodon,, spectacle sur la vie
et l’œuvre de Jean Ferrat, découverte gourmande de l’Ardèche autour de ses
vins, charcuteries, fromages, douceurs. La visite de la réplique de la grotte
Chauvet viendra clore ce voyage avant de reprendre la route pour une
arrivée dans la soirée.

• En novembre, 2 jours dans le Piémont avec, la foire à la truffe à Alba
après avoir visité une cave avec dégustation de vins, ainsi qu’une vieille
ville du 15ème siècle qui a su conserver son cachet.

C’est avec plaisir que nous partagerons avec vous découvertes et bonne 
humeur.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour faire vos réservations : 

- Les fiches ci-jointes à nous adresser au siège social
- par téléphone au 06 80 27 22 11
- Sur le site internet : communanime@orange.fr
- Sur la page Facebook : Les Voyages associatifs de Commun’Anime

Ces sorties sont ouvertes à toutes les personnes intéressées et pas uniquement
réservées aux habitants de la commune Amphion/Publier.
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Les voyages d’une journée

Chambéry et Le Bugey autrement et gourmand 
Le 18 mars

• Départ à 7 heures 30 pour Chambéry et de son château.                     

Visite guidée pour la découverte de la vieille ville qui a gardé son 

patrimoine architectural et médiéval.

• Poursuite jusqu’à Groslée-St-Benoît pour un repas convivial,

joyeusement animé autour d’un feu de cheminée, et précédé d’un

lâcher de saucisses cuites à l’alambic. Arrivée à Amphion aux
alentour de 20 heures.

Compte tenu de l’heure de départ, ce voyage ne comporte pas la
traditionnelle pause casse-croûte, mais des pauses collation.

La foire de Beaucroissant
Le 15 septembre
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Depuis 800 ans la commune de Beaucroissant, accueille chaque année,

au mois de septembre, la plus grande et la plus ancienne foire de

France. Sur plus de 30 hectares, 800.000 visiteurs viennent à la

rencontre de 1.800 exposants.

Cette foire d'origine agricole rassemble des milliers de bêtes (bovins,

chevaux, moutons, porcs et chèvres) ainsi que les secteurs d'activités

de matériels agricoles et de travaux publics. Elle s'est peu à peu

étendue vers d'autres secteurs comme par exemple la foire aux chiens

et petits animaux, l'habitat, le secteur vestimentaire, l'artisanat…

Cependant, le jour du bétail, de par son activité sur le foirail, est le jour

le plus représentatif, c’est pourquoi la journée officielle est fixée ce jour
là.
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▪ Vendredi 12 mai : départ en direction de Bourg en Bresse,

Langres, Tours. Arrêt à Commercy pour une visite guidée,

suivie d’une dégustation de la célèbre Madeleine de

Commercy. .

Arrivée dans la région de Verdun en fin d’après-midi.

Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.

▪ Samedi 13 mai : journée au cœur de l’histoire : découverte des

principaux monuments de Verdun illustrant le passé glorieux de

la ville au travers des siècles. Visite de la citadelle souterraine à

bord de petits wagonnets. Vous sillonnerez les galeries au

rythme d’un parcours reconstituant la vie des Poilus durant la

bataille de Verdun. Après le déjeuner, après-midi consacré aux

émouvants sites de la guerre 14/18, où les français résistèrent

victorieusement aux plus violentes offensives allemandes : Le

fort et l’Ossuaire de Douaumont, le musée mémorial de Verdun,

la Tranchée des Baïonnettes. Dîner et logement.

▪ Dimanche 14 mai : En route vers Colombey-les-Deux-Églises

par la voie sacrée qui deviendra, à partir de 1916, la grande

artère de ravitaillement qui contribua à la résistance de Verdun.

Visite de la Boisserie, propriété dans laquelle se retira le

Général de Gaulle en quittant les affaires de l’Etat, du Mémorial,

de la Croix Lorraine.

• Déjeuner avant le voyage de retour  pour une arrivée dans la 

soirée.
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Castagnades en Ardèche méridionale

du 29 septembre au 1er octobre

▪ Vendredi 29 septembre : Départ vers Privas et Aubenas, déjeuner en cours

de route puis continuation vers Planzolles avec la visite du musée du

Picodon, suivie du processus de fabrication et dégustation du fromage aux

divers stade de maturité. Arrivée à l’hôtel à Joyeuse, apéritif et dîner, puis

départ pour la Ferme Théâtre pour un spectacle sur la vie et l’œuvre de

Jean Ferrat « Jean d’ici, Ferrat le cri ». Spectacle validé par Jean Ferrat de

son vivant. Retour à l’hôtel

• Samedi 30 septembre : Départ pour Néovinum, pour une découverte

gourmande de l’Ardèche : association de vins, charcuteries, fromages et

douceurs, afin de découvrir de façon ludique et gourmande le vignoble

ardéchois. Déjeuner à l’hôtel ; après-midi, visite théâtralisée originale,

ludique et drôle du vieux joyeuse, cité médiévale qui connut une grande

renommée à la Renaissance avec le Duc de Joyeuse, beau-frère du roi

Henri III, puis visite de la Maison Charaix, spécialiste de la fabrication du

célèbre Macaron de Joyeuse, dont la recette originale fut importée d’Italie

par Catherine de Médicis. Le soir, souper spécial Castagnades (dégustation

des châtaignes grillées) avec l’intervention d’une conteuse.

• Dimanche 1er octobre : Au cours de millions d’années la rivière Ardèche a

creusé dans le calcaire un des plus beaux canyons de France. Vous

commencerez par admirer le fameux Pont d’Arc, puis vous continuerez

votre balade vers la réplique de la fabuleuse Grotte Chauvet ; elle-même

datée de 36,000 ans (deux fois plus ancienne que la grotte de Lascaux), Elle

contentient plus de 1,000 dessins préhistoriques et est inscrite au

patrimoine mondial de l’Unesco depuis juin 2014.

Retour avec déjeuner en cours de route pour arriver dans la soirée.
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La foire à la truffe blanche à Alba (Piémont)

les 4 et 5 novembre

• Samedi 4 novembre : départ en direction du Piémont pour arriver

dans la région de Baralo en fin de matinée. Découverte d’une cave,

suivie d’une dégustation de 4 vins. Déjeuner piémontais,

continuation vers Saluzzzo, petite ville qui a su conserver une bonne

partie de sa vieille ville du 15ème siècle Visite guidée du centre

historique avec ses rues pavées, ses escaliers raides, ses églises et

places élégante.

Installation à l’hôtel dans la région de Bra. Dîner et logement.

• Dimanche 5 novembre : Départ pour Alba, capitale de la région des

Langhe au cœur médiéval, peuplé de tours et de fortifications,

Sa foire est renommée pour la truffe blanche. Temps libre à la foire,

où vous pourrez profiter d’un grand marché et de divers

évènements organisés.

Déjeuner et voyage de retour pour une arrivée dans la soirée.
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