Drôme
Crest, le 28 juin 2021
A l’attention de :
Adhérents de la Conf Drôme,
Amis de la Conf’ Drôme,
Comité d’Action Juridique,
ADEAR,
Solidarité paysans

INVITATION
Dimanche 25 juillet, pique-nique partagé sur le Vercors
Chers ami-e-s,
Comme chaque été, nous vous proposons de nous retrouver pour un pique-nique partagé et un
dimanche familial et convivial. Cette année, ce sera sur une estive, auprès des brebis de Pierre Yon,
sur le Vercors.
La Conf' offre le café, pour le reste, on se régalera des spécialités que chacun-e aura préparé.
Pour faire connaissance, échanger sur l'actualité de nos structures agricoles (Conf, Adear, CAJ, Amis
de la Conf’, Solidarité Paysans) et vos problématiques locales nous vous proposons de nous
retrouver dès 10h, juste avant notre pique-nique paysan (vous pouvez aussi choisir d’arriver pour
midi).
Il y aura un fléchage.
En cas de pluie, appelez Pierre YON au 06 60 10 24 41 : en fonction de la météo, le pique-nique
pourra être déplacé sur sa ferme (95 chemin des bataillons - 26190 Sainte-Eulalie-en-Royans).
Nous espérons vous voir nombreux (ramenez vos voisins, invitez les sympathisants du coin !) et nous
restons à votre disposition pour toute question !

Pour la Confédération paysanne de la Drôme,
Vincent PALTERA, co-porte-parole (06 70 44 28 68)
Christine RIBA, co-porte-parole (06 07 02 25 42)

Confédération paysanne de la Drôme
C/o Usine Vivante, 24 av A Fayolle, 26400 CREST - 06 56 68 88 17 - 04 75 25 21 72
drome@confederationpaysanne.fr - https://drome.confederationpaysanne.fr/

ACCÈS À LYRETTE

Pour rejoindre le départ de la piste Lat 44.9920 Long 5.3624
> Depuis le Royans : se rendre à Saint Laurent en Royans, prendre la D2 direction Lente. 13,4 km
après le village, une piste part sur la gauche avec un panneau en bois "route forestière de Lyrette" (et
les flèches « Conf » !)
> Depuis le col du Rousset : Se rendre à La Chapelle en Vercors prendre la D178 direction Vassieux col de Carri. 2,7 km après le village, prendre à droite la D199 direction col de Carri, puis prendre la
D76 direction col de la Machine. Du col de la Machine, prendre la D2 direction Saint Laurent en
Royans.
4 km après le col, une piste part sur la droite avec un panneau en bois "route forestière de lyrette" (et
les flèches « Conf » !)
Pour se rendre sur l'estive
La piste passe en voiture type kangoo, éventuellement en clio. L'idéal est de laisser le plus possible
de voiture au départ de la piste et de covoiturer pour monter.
Il y a une barrière au départ de la piste : elle sera fermée mais non verrouillée. Il suffit de l'ouvrir et de
la refermer.
> Une intersection 500 m après le départ, prendre à gauche. Suivre la piste jusqu'à l'estive 3km
depuis la barrière.
Co-voiturage
L'idéal est de laisser le plus possible de voiture au départ de la piste et de covoiturer pour monter.
Pour co-voiturer, inscrivez-vous à ce lien : https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/gsciye
ou contactez Anaïs Hammel, animatrice au 06 56 68 88 17 ou drome@confederationpaysanne.fr
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