
 

 

LE LAC 

GENIN 
Nous vous proposons de partager un moment de détente le dimanche 3 septembre 2017 au bord du 

lac Genin avec la visite du Musée du peigne à Oyonnax. 

 

Au programme : 

 

9h00 – Départ de Saint-Sigismond (place de la Lyre) pour autoroute, les Neyrolles, Charix et le lac 

Genin. 

 

Le Lac Genin est un lac de moyenne altitude du massif du Jura. Il se situe au milieu d’une forêt 

typiquement jurassienne, composée de sapins, d’épicéas et de feuillus. Le site est surnommé « le 

petit canada du Haut Bugey ». 

 

12h00 – Déjeuner à l’Auberge du Lac Genin 

 

15h30 – Visite libre du Musée du Peigne 

 

Venez découvrir le parcours sur l’histoire du peigne et des matières plastiques de la vallée ingénieuse 

du Haut-Bugey : usages et procédés de transformation, créativité des productions d’objets en 

plastique, artefacts du quotidien aux pièces de luxe. 

 

17h00 – Départ pour le retour à Saint-Sigismond. 

 

Tarifs :  

 

Le tarif de cette journée comprenant le voyage en autocar, les péages, la visite du musée du Peigne, 

le déjeuner (apéritif, ¼ de vin et café) varie selon le nombre d’inscrits. Il peut fluctuer de 49€ à 40€ 

et de ce fait nous vous demandons de verser un acompte de 40€ par personne. 

 

Le prix définitif vous sera communiqué dès la fin des inscriptions et le solde devra nous être versé 

à ce moment-là. 

 

Cette journée est également ouverte aux personnes ne résidant pas sur notre commune. 

 

Inscriptions : 

 

Nous vous invitons à retourner le bulletin ci-dessous à la mairie de Saint-Sigismond accompagné de 

votre chèque d’acompte libellé à l’ordre de la « SAT » avant le 10 juillet 2017. 

 

Plus de renseignements : mairie de Saint-Sigismond : 04 50 34 27 49 ou info@saint-sigismond.fr. 
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Inscription : Le lac de Genin – dimanche 3 septembre 2017 
 

A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 10 juillet 2017 impérativement 

Accompagné de votre chèque 

 

 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de personnes m’accompagnant :…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Noms et Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nous vous communiquons ci-dessous le menu et vous demandons de nous préciser votre choix 

uniquement pour l’entrée en indiquant le nombre. 

 

MENU 

 

Jambon de montagne 

Ou terrine 

Ou salade composée 

Ou saucisson au vin 

*** 

Grillades : côte de veau moutardée ou faux-filet persillé 

*** 

Légumes, salade 

*** 

Fromage ou Fromage blanc à la crème 

*** 

Nougat glacé 

*** 

¼ de vin et café 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jambon de montagne :  

 

Terrine : 

 

Salade composée : 

 

Saucisson au vin :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


