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Sortie de l’Amitié Châtillon sur Chalaronne 
Du 26 au 28 avril 2019 

 
Organisée par Patrick et Nadine DEBRA Tél : 06.16.83.02.52 

 
 
 
Vendredi  26 avril    Arrivée des équipages au camping du Vieux Moulin à Châtillon sur  
 Chalaronne à partir de 14h 

 A partir de 15h45 visite groupée du musée du train miniature à partir de 15 
personnes minimum (ouverture exceptionnelle) 
 

 
  

 Apéro club et repas sorti des CC à l’abri d’un barnum 
 
 
Samedi  27 avril Matin : chacun peut aller librement au marché de Châtillon (très beau marché 

sous les halles du 16ème siècle) 
 
 

 
 Midi : repas sorti des CC à l’abri d’un barnum 
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 Après midi à partir de 16h00 : Visite gourmande du musée, de l’ancien hôpital 
et de la l’apothicairerie Tout au long de la visite, dégustation de produits à 
base de plantes médicinales (gâteau, cake, tisane ou sirop…). 

 

   
 
 
 Soir : repas sorti des CC à l’abri d’un barnum 
 
 
 
Dimanche 28 avril A partir de 9h30 réunion d’information sur le club 
 Midi : Repas de l’Amitié au restaurant « Hôtel du Commerce » 
  Terrine de campagne maison bouquet de salade 
  Poulet à la crème, garni 
  Fromage blanc à la crème d’Etrez 
  Tarte aux fruits de saison 
  Kir, vin et café compris 
 
 Après midi libre :  

 
 Ou jeux, pétanque, vélo (plusieurs circuits à faire) …. 
 
 Soir pour ceux qui restent repas sorti des CC à l’abri du barnum 
 
Lundi 29 avril Matin départ des équipages 


