
Objet : Réunion mensuelle de septembre du GR INSA Drôme/Ardèche 
Date : 11/09/18 
Lieu : Café Victor Hugo / Valence 
Participants : Julien DANIEL, Nathanaël GREGOIRE, Luc FAURE-BRAC, Pierre GIROUD, Bernard 
GERANTON, Pierre DUCHAINE, Alain HUCHET, Ambartsum KHATCHATRIAN, Juan PALOMINO, Pierre 
MACCIONI, Sophie BERGMILLER, Frédéric BOURQUIN, Emilie FROIDEVAL, Damien BONNETON, 
Guillaume BOELSCHE, Patrick FONTANEL, Bernard SCHROEK, Carine VERDET, Bruno PERNOT, Henri 
SARKIS. 

 
Après la 1ère réunion de relance sur Montélimar en juin dernier, les Insaliens du GR Drome Ardèche 
se sont donnés rendez-vous à Valence pour cette seconde réunion.  
 
Le Président Henri Sarkis a rappelé le principe du fonctionnement du GR et il a été décidé que les 
réunions mensuelles se tiendront le 1er mardi du mois, dans des lieux différents, alternant le Nord et 
le Sud de la région Drôme/ Ardèche (dans des zones faciles d’accès). 
En plus des réunions mensuelles seront proposées des sorties à thématiques sportive, culturelle ou 
des visites de sites industriels. 
Parmi les propositions de visite ou de sortie évoquées : 

- La centrale de Cruas (créneau possible octobre / novembre) 
- L’université du Vin à Suze la Rousse (groupe entre 16 et 35 personnes à constituer, à partir 

de 30 € par personne) 
- La Maison de la Truffe à St Paul 3 Chateaux (début 2019) 
- Les grottes de Choranche 
- L’atelier 1083 jean 
- Pasquier 

D’autres propositions de la part des participants au GR sont les bienvenues. Elles sont à 
communiquer au Président ou à son bureau. 
 
A noter que le GR Ain/ Rhône propose une activité le 29/09/18 à la Caverne du Pont d’Arc. Au 
programme, visite de la caverne, conférence et repas. Une quinzaine de places reste disponible pour 
les insaliens du GR Drôme/ Ardèche (le prix est de 45 € pour les cotisants à l’association INSA et 55 € 
pour les non-cotisants). 
 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le mardi 2 octobre 2018. Le lieu sera communiqué la 
semaine précédant la réunion.  

 


