Réunion Occitanie

Les 7 et 8 septembre 2019
A Labastide-de-Lévis (81150)

Organisateurs : Lucien SIGAL
Bernard REVELLAT

(09 86 60 94 71 / sigal.lucien@bbox.fr)
(05 63 54 16 81 ou 06 80 84 08 11 / bernard-revellat@wanadoo.fr)

Programme de la rencontre
Samedi 7 septembre
A partir de
Rendez-vous à la cave de Labastide-de-Lévis au
13h30
lieu-dit « La Barthe »

14h00

Visite de la cave coopérative et son « parcours de légende »

Autour de
15h30
15h45

Covoiturage en direction de Gaillac (entre 10 et 15 minutes de route)

17h00
18 h 00
A partir de
19h30

Visite de l’association « Le train miniature gaillacois » qui est un
important réseau de trains électriques, construit et géré par un club
local. Le plateau de 200 m2 supporte 600 mètres de voie à l’échelle
HO (réduction au 1/87e) et 192 aiguillages. Trois circuits sont
imbriqués où circulent jusqu'à dix-huit trains simultanément.
C'est un des plus grands réseaux du sud-ouest.

Tour dans Gaillac avec visite de l’abbaye Saint-Michel
Retour à la cave de Labastide-de-Lévis pour la réunion régionale : présentations, nouvelles de
l’AMAEPF, etc.
Apéritif offert par l’AMAEPF suivi du

Dîner « dégustation » à 31€
Fricassée de ris d’agneau aux petits légumes
Grenadin de veau, crème de cèpes, assortiment de légumes,
gratin dauphinois et fagot de haricots verts
Plateau de fromages des Monts de Lacaune
Impérial choco-mandarine
Les vins sont sélectionnés en accord avec les plats (1 bouteille pour 3 personnes)
Café et boissons compris

Dimanche 8 septembre
9h00
Rendez-vous à Albi devant le parvis de la cathédrale Sainte Cécile, autour de la fontaine
Au choix sont proposés de nombreuses visites :

Musée des miniatures : 5€ / personne

Musée Toulouse-Lautrec et Palais de la Berbie :
10,00 € / personne

Musée de la Mode : 10€ / personne (visite guidée)

Musée Lapérouse : 2,50€ / personne

Le petit train d’Albi : 8,00 € / personne (1er départ à 10h00)

Pour toutes ces visites, les frais seront à régler individuellement. Des tarifs de groupe sont possibles

12h15

Rendez-vous à Albi près de la cathédrale Ste Cécile, autour de la fontaine pour un déjeuner tous
ensemble, face à la cathédrale, au Clos Sainte Cécile (menu à 25€, vin et café inclus)
------------------------------------------------------ Bulletin d’inscription ---------------------------------------------------------------------

Réunion Occitanie 2019 : 7 et 8 septembre

Inscription : avant le 15 août 2019

Inscription à renvoyer à : Lucien SIGAL – 17 AVENUE DU ROUCAN – 81400 CARMAUX
Courriel : sigal.lucien@bbox.fr / 09 86 60 94 71
Nom & Prénom :..........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................
Participera

Dîner « du samedi soir » : 31 € x

Ne participera pas

personnes =

Merci de payer à l’inscription : règlement par
chèque postal ou bancaire à l’ordre de : AMAEPF

€
Total

€

POSSIBILITES D’HÔTELLERIE / HEBERGEMENTS :
*Hôtel-Restaurant ATIPYC, 2 Avenue d’Albi , 81150 MARSSAC-SUR-TARN (le plus près de la cave)
05 63 55 40 29, de 50 à 63 €, Pet. déj. : 8,50 €. 15 Chambres.
*Hôtel Ibis-Budget zône Albi-Pôle, 30 Chemin de Jean Thomas, 81150 TERSSAC.
08 92 70 76 44 – à partir de 42€, Pet. déj. : 6,30 €. 68 chambres .
*Logis-Hôtel l’Occitan , 41 Avenue Georges Clémenceau, 81600 GAILLAC.
05 63 57 11 52, à partir de 68 €.
*Chambres d’hôtes : Relais de Joseph, 275 chemin de Fongarrigues, 81600 BRENS (près de Gaillac)
09 74 56 35 45, à partir de 72 €.
*Chambres d’Hôtes : Le nid de l’Écureuil, 2 chemin de Vitrac, 81600 BRENS (près de Gaillac)
05 81 40 49 36, à partir de 73 €.
re

PLANS D’ACCÈS PAR A 68 (1 PARTIE À PÉAGE : 1,50 €)

SORTIR À L’ÉCHANGEUR 11 (MARSSAC) À LA FIN DE L’A 68

