
Voyage au pays du Comté 
Du lundi 30 septembre au samedi 05 octobre 2019 

Programme prévisionnel  
• Visites d’une grande diversité de fermes 

laitières équipées de séchoirs en grange 
• Restitution d’études techniques et 

économiques sur la récolte du foin et la 
production laitière avec séchage en grange par 
des experts en élevage. 

• Visite du séchoir collectif de la Cuma Luzerne 
de Bresse à Leschroux 

• Visite de fruitières 

Inscription au plus 
vite auprès du 
SEGRAFO. 
Il  reste quelques 
places ! 

Sont aussi au programme des  
visites touristiques pour le  

dépaysement et la détente…  

Voyage à 
travers les 

départements 
du Doubs, du 

Jura puis de 
l’Ain 

Informations pratiques 
• Départ en TGV depuis Rennes le lundi en fin de 

matinée, arrivée à Besançon dans l’après-midi 
• Retour en TGV depuis Lyon samedi après-midi et arrivée 

à Rennes en soirée. 
• Transport sur place en car 
• Hébergement en centre de vacances en chambre de 

deux ou trois personnes  

Source : Vincent Heyer 



Bulletin d’inscription 

 
 
 
 

SEGRAFO Ouest 

3 rue du Chêne Morand 

35 510 Cesson-Sévigné 

02 30 06 08 36 

segrafo.ouest@gmail.com 

Prix par personne : 750 € 
Ce prix inclus le transport en TGV puis en car, l’hébergement  

et la restauration sur place.  
Prévoir un pique-nique pour le repas du premier midi (dans le TGV)  

www.segrafo.com 

Afin de valider votre inscription, merci de nous retourner au plus vite et impérativement :  
• le coupon-réponse  
• le règlement  

Informations pour le règlement   
 

Deux possibilités :   
•  soit règlement par chèque : nous envoyer dès maintenant le chèque de 750 €.  
•  soit règlement par virement de 750€/personne dès maintenant sur le compte :  
 IBAN: FR76     1558     9351     3604     9653     1554     028   
 BIC :  CMBRFR2BARK  
 
Envoyer le bulletin par mail au plus vite à segrafo.ouest@gmail.com 

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 20 juin 2019  
 
  
Participant n°1 : NOM : ......................................          Prénom:  .............................………………………………..  
 
Tel perso :      /      /      /      /      /           Mail perso : ………………………………………………………………………………. 
  
Participant n°2 : NOM : ......................................             Prénom : ……........................................................ 
   
Tel perso :      /      /      /      /      /            Mail perso : ……………………………………………………………………………... 
 
Je règle par chèque         Je règle par virement   (rayer la mention inutile) 
  
Adresse /CP/Ville :………………………………………............................................................................................. 
 
Commentaires : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


