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Equipe d’animation Midi-Pyrénées : 

 Coordonnateur : 
 Eric ALAUX 
 35 bis avenue Jean Baptiste Calvignac 
 81400 Carmaux 
 05 63 76 69 26 
 mid-pyr-nord@clubsimcafrance.fr 

AVEYRON : TARN-et-GARONNE : MIDI-PYRENEES SUD (09-31-32-65) 
Denis D’HEYLLY Michel SIGOGNE Jean-Christophe AUDOUARD 
Le Segol - 3 rue Croix Rouge 1506 route des Courounets Avenue Jean Jaurès 
12240 Rieupeyroux 82350 Albias 31440 FOS 
aveyron@clubsimcafrance.fr tarn-garonne@clubsimcafrance.fr mid-pyr-sud@clubsimcafrance.fr 

pour joindre tous vos animateurs en une fois : midipyr@clubsimcafrance.fr 

 
 

Nous vous proposons une balade d’environs 109 km dans la vallée du Tarn, prévoir son 
pique-nique, 

le DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 
 
 

PROGRAMME de la journée 

09h00 : rendez vous à Saint-Juéry (81160), place Marie Curie. 

10h00 : départ pour Ambialet (81430) en remontant le Tarn par la rive droite. Découverte de la 
presqu’île et montée au prieuré. 

11h30 : nous continuerons notre route en direction de Trébas (81340), puis Lincou (12170) où 
nous nous arrêterons pour la pause pique-nique. 

13h30 : départ pour Coupiac (12550) et visite de son château. 

15h30 : nous prendrons la route du retour par l’autre rive et en passant par les tunnels 
d’Ambialet. 

17h00 : arrivée à notre point de départ et séparation des participants. 

 

�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�………. 

BULLETIN - REPONSE PIQUE-NIQUE 
A renvoyer avant le 1

er
 septembre 2015, 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Club Simca France, à 

Eric ALAUX – 35bis avenue Jean-Baptiste Calvignac - 841400 CARMAUX 

NOM                                                     PRENOM                                                        

Assistera □                                            N’assistera pas □ 

Avec le véhicule : Marque :                                     Type :                             Année :              

Visite du château de Coupiac: 5 € par personne nombre de personnes x 5 €  =         € 


