
         

Annecy,  août 2015
                           

        SORTIE CONVIVIALE VETERANS ET ANCIENS 2015
                                                 
                                                        AU PAYS DE SEYSSEL

         La traditionnelle sortie annuelle des anciens et membres du CAF d’Annecy aura lieu le :

- SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015

Historique                                                                                                 
Présente, dès l'Antiquité sur les deux rives du Rhône, la ville de Seyssel sera tour à tour savoyarde puis française 
jusqu'à ce que le Rhône devienne en 1760 la frontière entre les états de Savoie et le Royaume de France ; c'est la 
première séparation de Seyssel qui conduit à la distinction entre Seyssel Haute-Savoie (rive gauche) et Seyssel 
France (rive droite). Un siècle plus tard, lors du rattachement de la Savoie à la France (1860) et de la création du 
département de la Haute-Savoie, le Rhône devient alors une limite interdépartementale qui sépare Seyssel Haute-
Savoie de Seyssel Ain. La commune se trouve au point le plus bas du département soit 265 m et à la limite de trois 
départements de Haute-Savoie, Ain et Savoie. Elle s'étend des bords du Rhône jusqu'à la Montagne des Princes. La 
vigne a pratiquement disparu du territoire. Mais l'appellation « Vin de Seyssel » demeure, car on trouve le vignoble 
côté Ain. L'élevage laitier avec se fruitière a fermé ses portes vers 1990 ainsi que l'industrie du bois ; seule une usine 
polyurétanne reste en activité. Un syndicat Intercommunal d'électricité a été crée en 1921 ; il gère le réseau 
électrique depuis 1923.                                                                                                                                                      
Déroulement 
- Le matin, il sera possible de randonner depuis la Commune de Droisy en direction de la Montagne des Princes ; 
plusieurs sorties vous seront proposées de longueurs et de dénivelées différentes (prévoir une tenue adaptée). Tous 
les départs se feront du village.
Une surprise attend ceux qui souhaiteraient éviter trop d'efforts physiques.
- Un repas typique nous attend au restaurant Le Fil de l'Eau (en bordure du Rhône)
- Après-midi, accueil à la Maison du Haut-Rhône pour une visite guidée de la batellerie au Pays de Seyssel ainsi 
qu'une projection d'un film sur la construction du barrage de Génissiat. Puis nous terminerons dans une cave pour 
que le Seyssel mettent nos papilles en éveil.
Déplacement   *
         - En car. Départ 7 h précises du Parking St Bernadette – Côté Avenue de France    -    Retour vers 19h30.
Prix     :   49,00  euros par personne, par chèque de préférence, à l’ordre du CAF d’Annecy à remettre ou à 

envoyer avant le 19 septembre 2015, accompagné du bulletin de participation, possibilité de paiement 
par carte bancaire au secrétariat.

Inscription
- Par bulletin de participation à retourner au CAF ( le nombre de places est limité à 54 )  
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée de ces bulletins.
- Les personnes non-membres du Club Alpin sont invitées à souscrire au secrétariat une adhésion
temporaire les assurant pour cette journée d’activité (6 euros)
Pour tous renseignements complémentaires il est possible d’appeler :
                         José LANGLET au  04 50 23 04 14 ou Isabelle au 04 50 09 82 09

                                06 09 63 09 35
                                                                                                    

Le président du CAF
                                                                                           Alain FLEURET

* ATTENTION :
PS : Pensez à retourner le bulletin de la 2ème page !

(1) chaque groupe dispose d'un accompagnateur



                                  

     BULLETIN DE PARTICIPATION                             
     Sortie des vétérans et anciens – 26 septembre 2015

   A retourner avant le 19  septembre
au secrétariat du CAF d'ANNECY
17 rue du Mont Blanc - 74000 ANNECY

Nom : Prénom :       Téléphone portable (pour matin départ)
………………….                       ……………………            ………………………………      
………………….                       ……………………            ………………………………
…......................... ................................       …............................................

49.00 euros X …....... personnes = ….......

Règlement :  CHEQUE    □  
         ESPECES  □
    CARTE   □ (uniquement au secrétariat)
    

Date                                           Signature                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vue du Rhône et de Seyssel depuis la Montagne des Princes
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