
SALAISE-sur-SANNE, 38150 
 

Dimanche 19 mai 2019 
 
 

Balade inspirante 
au cœur des terres menacées 

par le projet Inspira 
 
 

Boucle de 7 km en rives de Sanne 
puis en brousse rhodanienne 

  

et/ou  
 

pique-nique tiré du sac  
et moments conviviaux 

 

! Départ et retour au prieuré de Salaise  
! Rdv à 9 h, départ groupé à 9H30 
! Planter d’autruche en chemin à 11 heures 
! Prévoir : chaussures fermées, casquettes, 
curiosité, bonne humeur 

 
Balade organisée par le collectif Inspira  

Plus d’infos : vivreactu.wordpress.com et sur place 
 

Ou vivreicienvironnement@gmail.com 
              

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 
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