
POUR LE 80
e
 ANNIVERSAIRE DE LA SECTION PYRENEES

« DECOUVERTE DE LA TENAREZE »

Sortie organisée du 16 au 19 octobre 2009
par Claude et Marie-rose BRUZAUD
Suppléants Jean et Fernande ZAVA

VENDREDI 16 OCTOBRE :

L’équipe  organisatrice  est  heureuse  de  vous  accueillir  au  Camping  « Le
Pardaillan » (tél. 05.62.29.16.69) à GONDRIN situé sur la D 931 entre Condom et
Eauze.  Toutes  les  réunions  et  apéritifs  auront  lieu  dans  la  salle  de  bar  du
camping qui nous est réservée.

A  15  h,  pour  les  membres  du  Comité  de  section  Pyrénées,  réunion
préparatoire à l’Assemblée Générale avec entre autres sujets le calendrier des
sorties pour 2010.

A 19 h, pour tous les participants, apéritif de bienvenue dans la salle du
camping.
SAMEDI 17 OCTOBRE : 

9h 30 : Départ avec nos C.Cars (regroupement) pour Saint Puy.
10h : Visite du Château Monluc à Saint Puy : historique, visite de la cave

et dégustation du Pousse Rapière.
11h 45 : Domaine de Terre Blanche : démonstration du gavage des canards

(explication et historique).
Repas champêtre
16h 30 : Visite guidée du Musée d’Art Naïf à Béraut.
18h : retour au camping,
19h : Apéritif offert par les organisateurs.
Repas dans nos C.Cars.

DIMANCHE 18 OCTOBRE :

Marché traditionnel avec les producteurs locaux.
9h 30 : Départ avec nos C.Cars pour  EAUZE.
10h : Visite guidée du Musée Archéologique du Trésor d’Eauze.

11h 45 : Retour au camping pour le déjeuner dans nos véhicules.
13h 30 : Départ pour La Romieu avec nos C.Cars.
14h 30 : Visite guidée de la Collégiale.
16h : Départ pour Larressingle,
16h 30 : Visite du Musée du Pèlerin, promenade dans le village fortifié du 

XIIIe siècle.
18h : Retour au camping.
19h : Apéritif  offert par les organisateurs. Repas dans nos C.Cars.



LUNDI 19 OCTOBRE :

9h : Assemblée Générale dans la salle du Camping.
13h : Repas au Restaurant le « Pardaillan ».
16h : Départ à pied pour la visite guidée du village, pour ceux qui aiment

marcher !
18h : retour au Camping.
19h : Apéritif dînatoire suivi de la surprise Gersoise !

MARDI 20 OCTOBRE :  

 Séparation du groupe !

Bonne Route !
A bientôt,
Les organisateurs.

-


