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       Compagnie Du Sarto            

    " Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis" 
                      Souffle de Savoie Force du monde 

Le Lien Sartorien 
Bulletin d’information de la Compagnie du Sarto 

 

* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 et 2023 *  
 
 

 

Chers Compagnons, 

     Le doux temps des fêtes de fin d’année approche. Moments 
festifs et magiques à passer avec vos proches. 

     Anna et moi souhaitons à tous les Sartoriens investis que 
vous êtes de profiter pleinement de ces doux moments de 
joyeuses fêtes. 

     Que le réveillon de Noël soit joie et beauté, gai, mais pas 
trop arrosé, en formulant le plaisir de vous retrouver en 
pleine forme après les fêtes pour de nouvelles aventures 
Sartoriennes.   

                                                                                                         

 

Le Grand Chancelier 

Maison des Associations, 67, Rue Saint François de Sales, BAL M5, 73000   CHAMBERY    : 06 76 86 65 37 – 
Courriel et correspondance : gayanro7@orange.fr   -     Site Internet : www.compagniedusarto.org 

Directeur de Publication : Roger GAY   –   Réalisé et IPNS :   Roland COVAREL 

01 Décembre 2022 P. de Mulhouse Assemblée générale du Portique 

02 Décembre 2022 P. Dent du Chat Assemblée générale du Portique  

02 Décembre 2022  P. Ducal Marché de Noel  

07 Décembre 2022 P. D’Annecy Assemblée générale du Portique 10 H 30 au Mercure de Seynod 

09 Décembre 2022  P. Alpe Dauphiné  Assemblée Générale du Portique  

14 Janvier 2023 P. de Mulhouse Montée vers Saint Antoine à Uffholtz 

21 Janvier 2023 P. Ducal Saint Vincent à Chambéry 



 
La Fête des Vignerons à Chambéry  

La saint Vincent 21/01/2023 
 

La Compagnie du SARTO,  
Le Comité Régional des Vins de Savoie,  
Le Syndicat Régional des vins de Savoie, 
La Maison de la Vigne et du Vin, 
invitent tous les Compagnons du Sarto ainsi 
que toutes les confréries amies à partager la 
Saint Vincent le 21 janvier 2023 à Chambéry.  
  La manifestation débutera par un 
accueil des confréries et des Compagnons qui 
revêtirons les costumes.  
Une déambulation nous conduira à la 
Cathédrale de Chambéry où sera célébré un 
office religieux avec Orgue et Chorale.  
 Nous nous rendrons en déambulation 

dans la vielle ville de Chambéry afin de rejoindre la Mairie pour les interventions 
officielles. Dans le même temps, les vignerons organiseront une dégustation publique 
des vins de Savoie pour célébrer les 50 ans de l’appellation “Apremont“. 
 Pour clore cette première partie, les participants sont invités à partager un repas 
traiteur avec animation.  



Une salle sera mise à disposition pour se changer et une aire de stationnement gratuit 
pour les voitures et camping-car.  
  Les modalités d’inscription et d’organisation vous seront précisées courant 
décembre.  
Vous trouverez ci-dessous le menu proposé et le coût de participation tout compris.  
 Nous espérons vous recevoir nombreux à cette manifestation qui permettra de 
nous rencontrer et passer un moment agréable en toutes amitiés. 
 

Saint Vincent à Chambéry 
21 janvier 2023 
ACCUEIL matinal 
Thé, café, jus d’orange 

Mini viennoiseries 
 

MENU Déjeuner 
Apéritif et ses mises en bouches assortie 

 

Cassolette de Saint Jacques à la crème de noix 
 

Filet de Bœuf sauce périgourdine 
 

Fondant de pomme de terre champignons sautés 
 

Assortiments de fromages 
 

Soufflé glacé au Genépi 
Madeleine à l’ancienne 

 

Vin blanc, vin rouge, 
Crément. 

 
Contact : Gilbert BERRUEZO, 11bis chemin des Jonquilles 73000 Chambéry 

Mail gilbertberrezo@hotmail.fr 
Tel : 06 48 53 29 11 

 
NOM, Prénom : 
 
Nombre de participants et amis : 
 
Règlement (65€ par personne) : 
 
Règlement au plus tard le 07 Janvier 2022. 
 
Nous serons heureux de vous recevoir pour passer une belle journée. 
 
 
P/ La Compagnie du SARTO :  
 

Gilbert BERRUEZO, Major Prime du Portique Chambéry Ducal 
 
 
 



 
 

La légende du Manneken Pis 
 

 
 La légende la plus célèbre raconte qu'il s'agit d'un jeune 
garçon qui a sauvé Bruxelles de la débâcle. L'ennemi assiégeait 
la ville et voulait faire exploser les murs épais de la ville à la 
poudre à canon. Heureusement, un petit garçon pris d'un besoin 
urgent passa par là et éteignit la mèche en urinant dessus. 
 Le jet d'eau est, à l'occasion de fêtes, remplacé par des 
breuvages. Ainsi, on rapporte qu'en 1890, au cours de grandes 
fêtes bruxelloises qui se déroulèrent durant deux jours, le petit 
bonhomme distribua du vin et du Lambic (bière bruxelloise). 
Actuellement, certaines sociétés folkloriques bruxelloises ont 
gardé pour tradition lors de célébrations annuelles (Saint- 
Verhaegen) d'offrir à boire en faisant couler de la bière par 
Manneken-Pis. 
 Pour autant, et bien qu'elle soit 
une visite essentielle pour les touristes 
visitant Bruxelles, la statue a été élue 

en 2012 « curiosité la plus décevante d'Europe ». 
 En cette période ou le vin est d’actualité, il n’est pas rare que 
des associations bachiques se rendent en pèlerinage à Bruxelles pour 
déguiser le Manneken pis aux couleurs d’une association puis offre 
quelques bouteilles de leurs crus afin que l’on puisse les déguster au 
verre par le zizi du Manneken pis ! 
 L’affaire est sérieuse et cette cérémonie se déroule sous 
l’autorité du Bourgmestre (Le Maire). Bien entendu, dans un esprit 
festif Belge, la manifestation se poursuit par le traditionnel défilé et 
repas comme savent le faire nous confrères Belges. Une belle 
manifestation traditionnelle qui nécessite quelques investissements pour 
se rendre à Bruxelles et assister à cette cérémonie. 

Pour plus détails rendez-vous sur 
Internet. 
 
Souvenir d’une cuvée Sartorienne 
ancienne éditée à l’occasion 
d’une manifestation Un 
échantillon à mettre aux 
enchères …  Et à renouveler ! 
 
 
 
 

 
Robert Besson  
  
 
 



La Municipalité de Chambéry invite la Compagnie du Sarto 
Le 02 Décembre 2022 à l’inauguration du Marché de Noël  

 
  

 
  La ville de Chambéry invite la Compagnie du Sarto à 
partager un défilé en ville à l’occasion de l’ouverture du marché 
de Noël place Saint Léger avec d’autres confréries et 
associations locales en costumes. 
Le rendez-vous est fixé le 2 décembre de 17 à 19h.Nous vous 
attendons nombreux en costumes et avec votre cœur pour 
assister à cet évènement festif. 
Les détails concernant cette manifestation et le lieu où nous 
pourrons nous changer vous seront communiqués dès que 

                                                        possible. 
 Merci de votre participation 
 Le portique Chambéry Ducal.  

Contact : Gilbert BERRUEZO 
gilbertberrezo@hotmail.com 

Tel : 06 48 53 29 11 

       Robert Besson  

 

 

 

 

*Nos Joies * Nos Peines * 
 

. Portique Alpe-Dauphiné. 
 

Le Samedi 1° Octobre 2022, au crématorium de Gières, à la 
demande de la famille mais aussi selon le souhait d’Aimée, un 
seul compagnon a accompagné Aimée Mazaud dans son 
dernier voyage par une cérémonie très simple. 
Compagnon de longue date, Aimée accompagnée de André son 
mari participait à tous les voyages du portique Alpe Dauphiné.  
 

Elle était toujours d’humeur égale et était d’un abord très agréable. 
Suite au décès de André Mazaud en 2016, la vie lui devint 
                                         difficile et elle se retira du  
Cependant, elle resta toujours en contact avec les compagnons du Sarto. 
C’est en toute simplicité qu’elle nous a quitté à la suite d’un AVC.  
Nous présentons toute nos condoléances et nos amitiés Sartoriennes à la 

          famille. 
Aimée, au revoir, nous ne t’oublierons pas.  

 
 Guy Gatine 



           

 

 

Bien chers compagnons et amis 
 
Comme chaque année, le Sarto Alpe Dauphiné, organise un voyage hors les murs du Dauphiné. 
En 2023, nous partirons en croisière entre Venise et sa lagune et Mantoue a bord du 
Michelangelo (4 ancres et qui se déroulera du :  

 18 AU 24 SEPTEMBRE 2023 

Pour le périple suivant riche en paysage, art et histoire : 

- Jour 1 : voyage en car de Grenoble à Venise ou nous embarquerons sur notre bateau 
- Jour 2 : Visite guidée de palais des Doges, de la place St Marc et les îles Murano et Burano. 
- Jour 3 : Visite guidée de Padoue avec sa basilique St Antoine et ses dômes byzantins 
- Jour 4 : Visite de Vérone avec ses arènes et le balcon de Juliette. 
- Jour 5 : Crémone avec son architecture médiévale et qui a connu les plus grands luthiers. 
- Jour 6 : Visite de Mantoue et son imposant palais Ducal et son église St André. 
- Jour 7 : Retour à Grenoble. 

Bien sûr, au cours du voyage, nous aurons l’occasion de déguster de nombreux « mets locaux » 

Pour plus d’informations, reportez-vous au document ci-dessous 

Pour vous inscrire, remplissez sans tarder le bulletin de réservation. Ci-joint 

 Il doit parvenir, avec votre chèque d’acompte de 450 €uros à : 

 AMA Tourisme – 2 rue du square Docteur Martin – 38000 Grenoble 

                                           Avant le 14 Décembre 2022 

 

Venez nombreux avec vos amis !! 
 
  Le Major Prime Gilbert Ghelfi 
  
 
 
 
 
 
 
 

5 rue Paul Gauguin – 38320 Eybens – Tél : 06 88 86 43 88 - Site : www.compagniedusarto.org 

2023 

LA CROISIÈRE EN 
VÉNÉTIE 



 
  

 
 
  

BULLETIN DE RESERVATION 
Voyage CROISIERE VENISE - MANTOUE du 18-24 Septembre 2023 

ANYSETIERS DU DAUPHINE ET COMPAGNIE DU SARTO 

      à retourner AVANT LE 14 DECEMBRE 2022 complété et accompagné du 1er acompte demandé à : 

AMA TOURISME Agence de GRENOBLE– 2, Square Docteur Martin – 38000 GRENOBLE Tél. 
07 60 22 35 14 – IMO 038110008 - mail : groupes.amatourisme@selectour.com 

 
NOM :……………………………………………………………………… NOM * :…………………………………………………………………………….. 
PRENOM:………………………………………………………………….PRENOM * :……………………………………………………………………….. 
ADRESSE:......………………………………………………………………ADRESSE : ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….   …………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : .................................................................. CODE POSTAL : .................................................................... 
VILLE : ............................................................................... VILLE : 
.................................................................................. TEL : ....................................................................................
 TEL : 
………………………………………………………………………………... 

ADRESSE MAIL: ..................................................................... ADRESSE MAIL: …………………………………………………………………. 
 

*Il est IMPERATIF que les noms et prénoms communiqués correspondent, à ceux mentionnés sur la CNI ou passeport que vous 
utiliserez pour effectuer le voyage. 

Désirent participer au voyage organisé par les Anysetiers du Dauphiné et la Compagnie du SARTO pour le voyage 
« CROISIERE FLUVIALE VENISE-MANTOUE » et acceptent les conditions générales d’exécution conformément au 
contrat groupe établi avec le groupe Anysetiers et la Compagnie du SARTO et selon les conditions d’annulation 
figurant ci-dessous 

 ORGANISATEUR : AMA TOURISME FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité ou passeport
 PRIX PAR PERSONNE (base cabine double) :

Pont Principal - Base 25-29 participants : 1 740 € 
Pont Principal – Base 30-39 participants : 1 690 € 

Supplément chambre individuelle : + 415 € (en nombre limité) 

 CABINES SOUHAITEES :
CABINE PONT PRINCIPAL : CABINE DOUBLE (1 grand lit)  CABINE A 2 LITS (à partager*) 

CABINE INDIVIDUELLE (1 lit)  (*)NOM PERSONNE partageant la 
cabine CABINE PONT SUPERIEUR : supp. de + 140 €/pers. Sous réserve de disponibilités 


 EN OPTION : EXCURSIONS « MUSEE FERRARI » +90 €/pers. Acceptée  Refusée 
 ASSURANCE (*) : ASS. MULTIRISQUES / OPTION SANITAIRE : 90 € /pers Acceptée  Refusée 

Je désire souscrire l’assurance Multirisque/sanitaire ASUREVER et recevoir les conditions générales correspondantes sur demande. 

(*) A cocher et souscrire à l’inscription 

 



 REGLEMENT :
 1ER ACOMPTE 450 €/personne avant le 14 DECEMBRE 2022 
 2è ACOMPTE 600 €/personne avant le 18 MARS 2023 
 Solde à 60 jours du départ soit avant le 5 JUILLET 2023 (montant à confirmer selon le nombre de 

participants 

Par CHEQUE, à libeller à l'ordre de AMA Tourisme (à joindre au bulletin d’inscription signé et daté) 

ou règlement par CARTE BANCAIRE à distance par téléphone lors des permanences les mardis et mercredis . 

 

 ATTENTION : le voyage sera réalisé avec un minimum de 30 participants inscrits constatés au 14/12/2022  
 

1/ PROGRAMME DE REFERENCE 

Les conditions générales et particulières de vente, ainsi que le contrat de voyage, vous seront envoyés à la confirmation du voyage. 

 

2/ CONDITIONS D’ANNULATION PAR PERSONNE : 

• Plus de 90 jours avant la date du départ : 180 € de frais de dossier seront facturés par personne 
• de 90 à 51 jours : 50 % du montant total du forfait 
• de 50 à 30 jours : 60 % du montant total du forfait 
• de 29 à 15 jours : 75 % du montant total du forfait 
• de 14 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait 

 
Toute annulation individuelle d’un participant entrainera une révision du prix du voyage du fait de la modification du nombre 
total de participants en fonction de la basse de facturation accordée. 

 

3/ Formalités obligatoires pour les ressortissants de nationalité française : 

Carte Identité en cours de validité 

 
 

Je soussigné (nom, prénom)  agissant pour l’accompagnant et moi-même, certifie 
avoir pris connaissance des conditions générales de vente des voyages figurant au verso et avoir reçu le 
programme. 

 
Fait à  , le   

SIGNATURE avec la mention « Bon pour accord

AMA TOURISME / SELECTOUR 
2 square Docteur Martin – 38000 GRENOBLE 

TEL : 04 76 87 34 12 / 07.60.22.35.14 Email : groupes.amatourisme@selectour.com 
SARL CAPITAL 13 900 € Siège social : Z.A Le Rondeau – 3, rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS RCS GRENOBLE B 491 791 744 Garant : APS. RCP: 

Cabinet Chaubet Immatriculation : IM038110008 



    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Venise à Mantoue, laissez-vous porter par une croisière unique à travers trois régions d’Italie. La Vénétie 
vous ouvre ses portes avec Venise, sa célèbre place San Marco et son Palais des Doges, ancien siège du 
pouvoir surprenant par son architecture d'inversion des masses. Berceau de la Renaissance, découvrez la 
région de la Lombardie et tous les trésors qu'elle abrite. Vous visiterez des villes uniques telles que 
Mantoue, la romantique, ou encore Crémone, patrie de Claudio Monteverdi et Stradivarius. La région 
d'Emilie-Romagne dévoilera quant à elle son riche patrimoine gastronomique. 

 
Au départ de MEYLAN 

 
Version du 10 novembre 2022 

Projet de voyage CROISIERE FLUVIALE 
ANYSETIERS - COMPAGNIE DU SARTO 
VENISE, cité des Doges à MANTOUE, bijou de la 

Renaissance 7 jours / 6 nuits – BATEAU MS 

AMA TOURISME / SELECTOUR 
Chantal CLAVEL - Tél. 07 60 22 35 14 - Email : groupes.amatourisme@selectour.com 

SARL CAPITAL 13 900 € Siège social : Z.A Le Rondeau – 3, rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS 
RCS GRENOBLE B 491 791 744 Garant : APS. RCP : Cabinet Chaubet Immatriculation : IM038110008 



JOUR 1 : MEYLAN - VENISE
  

Départ tôt le matin en autocar de MEYLAN vers l’Italie et VENISE 

Déjeuner en cours de route 
Arrivée et accueil à VENISE. Embarquement vers 18H à bord de votre bateau croisière MS MICHELANGELO 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord et soirée libre à VENISE 
Logement 

 
 JOUR 2 : VENISE
  

Petit déjeuner 
Le matin, excursion AUTHENTIQUE : Visite guidée du palais des Doges et de la place San Marco. 

Vous découvrirez la place San Marco et sa célèbre basilique 
(extérieurs), le palais des Doges (intérieurs), résidence des ducs 
de Venise et siège du gouvernement vénitien jusqu’à la chute de 
la République en 1797. Le palais actuel date du XIVe siècle et est 
considéré par beaucoup comme le plus beau du monde. Une 
visite en haut du célèbre escalier d’or vous permettra d’admirer 
les peintures de Tintoretto et de Veronese, de vous promener 
dans la grande salle du conseil et sur le balcon d’où vous pourrez 
apprécier le panorama. Temps libre après la visite pour découvrir 
la place San 

Marco, l’élégance du lieu dévoile des édifices de toute beauté, avant de rejoindre le bateau. 
Déjeuner à bord 
L’après-midi, excursion AUTHENTIQUE : les îles de Murano et Burano. 

Sans aucun doute parmi les plus belles îles de la lagune. Départ en bateau local vers Murano, Pour garder 
leur secret de fabrication, les verriers durent se concentrer sur l'île de Murano. Vous aborderez Burano avec 
un sentiment de quiétude et de sérénité en vous promenant le long de ses quais bariolés grâce aux maisons 
des pêcheurs. Admirez également les célèbres dentelles fabriquées à la main et déjà recherchées à l'époque 
de Christophe Colomb. Après la visite retour en bateau local à Venise. 
Soirée libre à Venise. Dîner et logement. 

 
 JOUR 3 : VENISE – CHIOGGIA – PADOUE (1) – PORTO VIRO - CANDA
  

Petit déjeuner 
Tôt le matin navigation vers Chioggia que vous atteindrez en début de matinée. 

Excursion AUTHENTIQUE : visite guidée de Padoue, ville de saint 
Antoine. La ville s’étend autour du cœur médiéval parsemé de 
charmantes places et de palais. La basilique Saint-Antoine, 
agrémentée de dômes byzantins, abrite la tombe du saint 
protecteur de la ville. 
Pendant ce temps, le bateau navigue vers Porto Viro (2). 

 

Pour les personnes n'ayant pas opté pour les excursions, un transfert est mis en place depuis Chioggia vers Porto Viro. 
Un temps libre à Chioggia est organisé. 

Retour à bord à Porto Viro et après-midi en navigation vers Canda. Vous passerez une partie du 
delta du Pô, un écosystème naturel exceptionnel. Arrivée en soirée à Canda. Dîner et logement. 

 

AMA TOURISME / SELECTOUR 
Chantal CLAVEL - Tél. 07 60 22 35 14 - Email : groupes.amatourisme@selectour.com 

SARL CAPITAL 13 900 € Siège social : Z.A Le Rondeau – 3, rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS 
RCS GRENOBLE B 491 791 744 Garant : APS. RCP : Cabinet Chaubet Immatriculation : IM038110008 



JOUR 4 : CANDA – OSTIGLIA – VERONE (1) - MANTOUE
  

Petit déjeuner 
Matinée en navigation vers Ostiglia. Entre villages et campagnes, vous serez séduits par ce 
parcours au cœur des terres alluviennes. 

L’après-midi, excursion AUTHENTIQUE : visite de Vérone et ses arènes (3). 

De la ville rendue célèbre par la tragédie shakespearienne se 
dégage une atmosphère somptueuse où le style lombard des 
églises rivalise avec le style Renaissance des places aux palais 
en marbre rose. Vous pourrez apercevoir le fameux balcon de 
Juliette. Vérone, c’est aussi 2000 ans d’histoire qui ont marqué 
la ville du point de vue architectural, urbain et artistique. La 
visite des Arènes, symbole historique de la ville, vous laissera 
un souvenir impérissable. Après la visite, vous rejoindrez le 
bateau à Mantoue.  
Dîner et logement. 

                                                                             

 
 JOUR 5 : MANTOUE – CREMONE (1)
  

Petit déjeuner 
Journée d’excursion AUTHENTIQUE : Crémone (déjeuner inclus). 

Crémone se targue d’une fabuleuse architecture datant du 
Moyen Âge et offre aux visiteurs ce brin de nostalgie en 
évoquant le son des violons. C’est l’occasion de rencontrer 
un maître luthier et son atelier. Une histoire passionnante 
entre l’artisan et l’érable, le bois le plus souvent utilisé dans 
la fabrication du violon et qui lui confère cette élégance 
noble. Visite du domaine des frères Spigaroli (en cas 
d’indisponibilité, un  domaine  similaire  pourra  être  
proposé).  Les  fins 

gastronomes pourront savourer les spécialités locales lors d’un déjeuner élaboré à partir des produits de la 
région. 
Retour au bateau Dîner et logement. 

 
 JOUR 6 : MANTOUE
  

Petit déjeuner 
Excursion AUTHENTIQUE : visite de Mantoue, ancienne capitale des Gonzague, princes-artistes de l 

Renaissance. Encore peu connue, elle est pourtant une des 
villes les plus riches artistiquement et les plus romantiques 
d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le centre-ville, dominé par 
l’imposant palais Ducal (fermé les lundis). Agrandi et embelli 
par la famille des Gonzague, il se compose de plusieurs 
bâtiments dont le palais du Capitaine et le Castel di San Giorgio. 
Vous visiterez notamment l'extraordinaire chambre des Époux, 
décorée par Andrea Mantegna à la gloire des Gonzague. 

Puis, vous vous promènerez dans le cœur historique de la ville et vous visiterez l’église Saint André. 

Après-midi libre à Mantoue. 
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OU excursion optionnelle hors forfait : + 85 €/personne (à confirmer à l’inscription) 
Visite du musée Ferrari à Modène. Les passionnées de voitures auront la possibilité de visiter ce 
lieu culte. Le complexe muséal a été réalisé à partir de la restauration de la maison natale d’Enzo 
Ferrari. La maison et l’atelier ont préservé leur structure d'origine, tandis qu’à côté a été construit 
un nouveau bâtiment de style futuriste dont la forme évoque le "capot" d’une Ferrari en aluminium 
jaune. Décrit comme une véritable machine à remonter le temps, cette immense galerie vous 
emmènera dans un voyage de quelques 100 ans d’histoire, notamment grâce à la projection d’un 
film sur la vie du fondateur de Ferrari. 

Retour à bord - Soirée de gala. 

 
 JOUR 7 : MANTOUE – GRENOBLE
  
Petit déjeuner 

Débarquement à 9h. Reprise de l’autocar et retour direct sur la 
FRANCE 

Déjeuner en cours de route 
Arrivée en fin de journée à MEYLAN 

 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans 
certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la 
solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou 
le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) Excursions optionnelles. 
(2) Les passagers ne pourront pas rester à bord durant la navigation entre Chioggia et Porto Viro. 
(3) En cas de fermeture des arènes et en juillet-aout, visite des magnifiques jardins à l’italienne Giusti créés en 1570 
par Auguste Giusti. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 
 

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 
(avec date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité 

AMA TOURISME / SELECTOUR 
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7 jours / 6 nuits 
PRIX PAR PERSONNE sur la base de 25 A 45 participants 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 
Dates de réalisation 2023 
18 au 24 SEPTEMBRE 2023 

 
 

PONT PRINCIPAL 

 
SUPPLEMENT 

PONT SUPERIEUR 
PAR PERS. 

 
SUPPLEMENT 

CABINE SINGLE 

BASE 25/29 PERSONNES 1 740 € + 140 € + 415 € 
BASE 30/39 PERSONNES 1 690 € + 140 € + 415 € 
BASE 40/45 PERSONNES 1620 € +140 € + 415 € 

OPTION ACTUELLE AVANT DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU 14 
DECEMBRE 2022 20 CABINES : 10 CABINES PONT SUPERIEUR ET 10 

CABINES PONT PRINCIPAL 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- les transferts en autocar de Grand Tourisme de MEYLAN/VENISE et MANTOUE/ MEYLAN 
- les déjeuners en cours de route les jour 1 et 7, boissons incluses base ¼ de vin et café 
- la croisière à bord du MS MICHELANGELO 4 Ancres en pension complète du dîner du J1 au petit 

déjeuner buffet du J7 
- les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
- l'animation, l'assistance de notre animatrice à bord 
- le cocktail de bienvenue 
- la soirée de gala 
- les taxes portuaires. 
- le forfait des excursions incluses selon programme 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- les boissons figurant sur les cartes spéciales, 
- les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts 
- les excursions facultatives autres (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) 
- Le supplément pour l’excursion facultative (hors forfait) : 
 Visite du musée Ferrari à Modène : + 85 €/personne (à confirmer à l’inscription) 

- l'assurance Multirisques (assistance/rapatriement et annulation/bagages) avec option Sanitaire : + 90 
€/personne 

(tarifs groupes pour un minimum de 10 personnes) 

- les dépenses personnelles. 

 
Le présent programme ne constitue pas une réservation ferme et définitive, il ne sera effectif qu’à la signature du contrat et sous toute réserve 
de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de la confirmation. 

 

Ce tarif a été établi le 10 NOVEMBRE 2022 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour et reste sous réserve de modification des hausses 
tarifaires de la part de nos prestataires de service, de la fluctuation du taux de change, de la hausse du prix du pétrole ou du montant des taxes 
et redevances et ce jusqu’à 30 jours avant le départ. 

 

Conditions tarifaires et particulières de vente 

AMA TOURISME / SELECTOUR 
Chantal CLAVEL - Tél. 07 60 22 35 14 - Email : groupes.amatourisme@selectour.com 

SARL CAPITAL 13 900 € Siège social : Z.A Le Rondeau – 3, rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS 
RCS GRENOBLE B 491 791 744 Garant : APS. RCP : Cabinet Chaubet Immatriculation : IM038110008 



. Portique Des Dauphins. 

L’OPINEL du SARTO suite …… 

 

Quelques nouvelles du projet ! 

Nous avons passé une première commande de 100 unités à Opinel la première 
semaine de Novembre et la mise en fabrication de ce premier lot a été lancée.  
Les premiers 100 couteaux devraient être livrés pour la frairie d’Ivréa comme 
prévu initialement.  

À date, nous avons reçu une petite cinquantaine de commandes !  

Merci à celles et ceux qui nous ont spontanément fait confiance !  

Nous invitions les compagnons intéressés à se manifester rapidement et nous restons 
en attente des futures commandes avant de passer un deuxième ordre de fabrication 
à Opinel.  

Merci encore pout l’intérêt que vous portez, porterez à ce projet et l’acquisition 
de ce bel Opinel griffé SARTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel / Vos Commandes à :  

Cie du SARTO-Portique des Dauphins Mme Yolande PIPON 
4, Rue Maurice Ravel-Apt B 105  38090 VILLEFONTAINE 

 
Alain Grauss              MP Dauphins   



. Portique Des Dauphins. 

Les Dauphins en visite au marché de gros à Corbas 

Le mardi 15 Novembre nous étions 12 compagnons et quatre amis du Sarto à visiter le 
Marché de Gros à Corbas.   
  Premier marché de gros français privé en fruits et légumes par qui transitent plus de  
305 000 tonnes de marchandises chaque année, le Marché de Gros de Lyon-Corbas dessert plus 
de 2300 clients en grosse majorité implantés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ses 35000 m² de bâtiments sont répartis de manière suivante : 
- Un carreau des producteurs de 3000 m² qui regroupe 60 opérateurs. 
- Deux bâtiments totalisant 32000 m² dédiés à l’activité grossiste. 
- Un centre de tri accessible à tous les usagers du site qui recycle plus de 75% des déchets. 
  Figure exemplaire de la filière fruits et légumes et pilote au niveau des marchés de gros 
européens, le Marché de Gros de Lyon-Corbas a mis en place une démarche qualité et 
traçabilité sous label FeL (Fruits et Légumes) Partenariat et FeL Excellence, procédures 
officielles validées par les autorités sanitaires françaises. 
  Le label Fel Excellence est l’aboutissement d’un travail de collaboration étroite avec les 
partenaires amont et aval de la profession des grossistes sur marché. 

  
Le référentiel Fel Excellence comprend des exigences qui 
dépassent le socle des engagements de la Charte de 
Professionnalisme ; c’est la marque distinctive du grossiste 
qui souhaite se différencier sur son marché et ouvrir de 
nouvelles perspectives. 
Ce référentiel inclut notamment la mise en place 
d’une démarche qualité reconnue :  Fel Partenariat. 
 

 

Après une visite d’environ une heure trente 
largement commentée par notre guide et qui 
nous a permis de nous intéresser à la vie des 
grossistes présents, et d’avoir de leur part 
réponses aux nombreuses questions que nous 
avons posées, nous nous sommes retrouvés 
dans un restaurant au cœur du marché. 

 

 

Au Menu de ce mâchon lyonnais traditionnel 
saucisson lyonnais, tête de veau, tripes à la lyonnaise, 
gratin d’andouillettes, lard, accompagnés de gratin 
dauphinois et bien entendu de pots lyonnais. 

Une belle expérience appréciée de tous les présents.  

 

 

Alain Grauss          MP Dauphins 



. Portique Alpe-Dauphiné. 

SOIREE ANNUELLE De ALPE DAUPHINE 

"En ce 19 Novembre 2022, 38 compagnons et amis se sont retrouvés à la soirée 
annuelle du portique Alpe Dauphiné. La joie, le bonheur de se revoir à été le 

leitmotiv de cette soirée animée avec brio 
par le couple de musiciens chanteur 
"Pierre Yves et Marie Annick". 
 
 
En début de soirée notre major prime et 
Andrée Alepée ont remis, au nom du 
portique Alpe Dauphiné, un don aux 
petites sœurs des pauvres de La Tronche 
représentées par Mère Aude accompagnée 
de sœur Marie-Thérèse. 

 
Mère Aude, avec son équipe, gère et anime  
"Ma Maison" qui accueille depuis 2010 les personnes âgées pauvres.  
Elles sont accompagnées jusqu'à la fin de leur vie avec tout le confort et les soins 
nécessaires.  
Cette "maison" fonctionne essentiellement avec les dons qu'elle reçoit. 
 
Un peu d'histoire de "Ma Maison" :  
En 1860, les petites sœurs des pauvres arrivent à Grenoble pour accueillir les 
personnes âgées pauvres. Elles poursuivront cette mission jusqu'en 1997, date à 
laquelle le bâtiment sera totalement reconstruit et aménagé avec tout le confort et les 
équipement modernes nécessaire au bien être des personnes âgées. 

L'établissement réouvrira en 2010. 

 

Cette soirée se termina à une heure avancée sur 
des pas de danse parfois endiablés 

À refaire l'année prochaine." 

 

 

 

 
Guy GATINE 
 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
                      

                      Le meunier ne dort pas ! 
 
 Pour conclure la saison des moissons, le portique de Mulhouse a accueillait   
le 3 novembre un spécialiste des moulins d'Alsace. Claude, le major-prime, 
eut le plaisir de présenter Guy Meyer, l'auteur de plusieurs ouvrages sur les 
moulins, notamment ceux de la région du Sundgau. 
  L'ancien professeur Guy Meyer s'est réjoui d'être : 
devant une assemblée liée uniquement par l'amitié et qui a le désir de 
s'ouvrir aux valeurs du terroir, à l'histoire et à la culture".  
Sur le thème des moulins, il a pu assurer qu'il y a profusion d'archives, alors 
que les moulins sont un patrimoine méconnu, puisque très souvent il n'en 

reste rien, parfois un vestige d'un bâtiment transformé. "Nous parlons évidemment des 
moulins hydrauliques, puisque l'Alsace n'a pas de vents réguliers et donc il n'y a pas de 
moulins à vent".    
 Les historiens ont dénombré 1650 moulins à l'apogée du XVIIe, et les archives recèlent de 
procès pour les voies d'eau, leur détournement, les coupes de bois, les droits ou les meuniers 
qui seraient des voleurs.  
Le moulin à grain est à la base de la nourriture mais c'est aussi lui 
qui a contribué à la prospérité de la région et permis la 
construction des églises, des châteaux, des cathédrales. D'ailleurs, 
la plus ancienne représentation d'un moulin en Europe est le 
dessin contenu dans le célébrissime Hortus deliciarum ouvrage 
rédigé au XIIe siècle sous la direction de Herrade Hohenbourg au 
Mont Sainte-Odile en Alsace.  
 
 

 
Il a rappelé que l'aventure de la marque Peugeot a commencée dans 
un moulin.  
Aux nombreuses questions le conférencier a pu apporter des 
réponses, telles sur les pierres utilisées, sur la spiritualité des 
moulins donnant le pain, les anecdotes, la littérature, les peintures 
ou encore les chansons avec le fameux  
" meunier, tu dors, ton moulin va trop vite".  
   
Le major-prime a pu présenter l'Opinel du Sarto et rappeler 
l'assemblée générale du portique en décembre.  
 
 

 
Enfin, Monique et Tharcise, vexillaire, ont évoqués 
leur voyage en Irak la semaine passée. Ils ont pu voir 
sur place à Karamless la vigne plantée par le diocèse 
chaldéen de Mossoul avec l'aide de Caritas Alsace, des 
viticulteurs Alsaciens et du portique mulhousien du 
Sarto. 
 
 
Tharcise Meyer  



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

À Albertville, En novembre, 
tout vient à point à qui sait attendre ! 

 
Du 7 au 13 novembre derniers, les gourmands et 

gourmets n’ont pas été en manque.  
Deux salons leur ont permis de satisfaire leurs papilles !  
"Le Salon Alpin de l’hôtellerie et des métiers de bouche »  
 
Suivi immédiatement par  
 
"Le Salon des vins et de la gastronomie ». 
 

 
 
 
De quoi donner quelques petites idées pour les 
festivités de fin d’année, goûter : 

Aux huitres de Bouzigues 
Aux fromages de Savoie 
Aux vins du Jura  

Et voir aussi comment dresser une belle table de fête 
avec de beaux accessoires par exemple. 
 
 Bien sûr les Compagnons du Portique n’ont pas manqué ces rendez-vous qui leur ont 
permis quelques dégustations gourmandes, tout en parcourant les allées, en discutant, 
en s’informant, et en parlant bien entendu de notre Compagnie, de ses valeurs, de son 
histoire, de ses objectifs …   
 

 
 
 
Je vous souhaite un beau mois de 
Décembre, et je tiens à assurer de ma 
gratitude tous ceux qui se sont impliqués et 
mobilisés dans l’ombre et l’anonymat 
 pour que notre Portique continue  
d’aller de l’avant.  
 
 
 
 

À bientôt ! 
Préparez bien Noël ! 

            
Le Major Prime                                                          Danièle Pouchot 


