Randonnée de septembre
La terre des bisons

Le samedi 10 septembre, le Club vous propose une randonnée dans la belle région de
Lanaudière jumelée avec la visite de la ferme d’élevage « La terre des Bisons », un relais
du terroir à découvrir.
Nous débuterons la ballade au Tim Horton situé au 276 Boul. Louis-Philippe-Picard à
Repentigny, sortie 106 de l’Autoroute 40 Est.
Le briefing débutera à 10h15 et le départ se fera à 10h30.
Nous prendrons la route en direction de Rawdon et pour le dîner nous pourrons nous
installer dans l’aire de pique-nique de la ferme sous le chapiteau équipé avec tables et
chaises. SVP simplement prévoir votre lunch ainsi que des vêtements en conséquence.
Après le lunch, nous ferons la visite guidée de la ferme. Une visite agro-touristique des
plus intéressantes qui vous permettra de mieux connaitre ces gros bovidés. (boutique
pour achat de produits)
À la « Terre des Bisons » …. La nature nous attend !!
Nous poursuivrons notre randonnée en passant par St-Jean-de-Matha avec un petit arrêt
au magasin de l’Abbaye Notre-Dame. (arrêt pipi)
Nous terminerons notre journée par un souper (menu table d’hôte) au restaurant St-

Hubert situé au 135 Boul. Céline-Dion à Repentigny, J5Z 3L6. (sortie 96 Est de
l’autoroute 40)
Le coût pour cette activité incluant la visite à la ferme, le souper, les taxes et le
service $45 par personne
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 3 septembre 2016. SVP faire parvenir vos
chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au 156 Point du Jour Nord,
l’Assomption, QC J5W 1G6.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n’est possible.
Merci de votre participation aux activités du Club !!

Participants:
1) Denis Christin et Marie Robert / 7104 / P
2) Raynald Simard et Francine Simard / 12160 / P
3) Pierre Frenette et Diane Ducharme / 5079 / P
4) Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier / 14171 / P
5) Jocelyn Malo et Lise Généreux / 8109 / P
6) Chantal Labelle et Jean Tousignant / 14174 / P
7) Bernard Martin et Huguette Berteau / 11153 / P
8) Jean-Noël Lavoie et Christiane Lavoie / 9121 / P
9) Jean Simard et Johanne Charron / 16180 / P
10) André Roy et Josée Pineault / 10151 / P
11) Bertrand Lemay et Diane Jean / 6087 / P
12) Sylvain Lacroix et Josée Maisonneuve / 16179 / P
13) Gilles Jetté et Johanne Poulin / 14173 / P
14) Hélène Savoie / 13167 / P
15) Andrée Duguay / 13168 / P

