Coordonnateur Aquitaine :
Animateur Dordogne / Lot et Garonne :
Patrice LECLERC D’ORLEAC Tourterelle 47380 – Pinel Auterive
0553012262 – 0615811565

dordognelotgar@clubsimcafrance.fr

Bonjour à Toutes et à Tous
Pour les 26 et 27 septembre prochains, Patrice Leclerc d’Orléac nous a préparé une sortie dans le Lot et
Garonne avec pleins d’attraits et dont voici le programme.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
Le rendez-vous est fixé à partir de 14h dans la ville de FUMEL 47500, accès depuis Villeneuve sur Lot par la
D911 puis rocade et au 2ème rond-point (centre LECLERC) A GAUCHE DIRECTION FUMEL, après le pont à
droite Parking DU PORT
Suivre les flèches – SIMCA- départ impératif à 15h.
Nous partirons ensuite en GABARRE (48 places MAXI) pour découvrir les bords du Lot et faire une petite
dégustation de produits régionaux à bord de la Gabarre. Durée de la promenade 1h20 environ et si possible
passage d’une écluse.
• Au retour nous irons visiter le Prieuré de Monsempron Libos du 15ème siècle, ou si nous avons de la
chance nous irons découvrir la Machine DE WATT, qui est malheureusement au cœur d’un conflit
social (regardez sur le net « Machine de Watt Fumel ». Je souhaite que cela s’arrange en septembre.
• Vers 18h30 nous reviendrons sur Villeneuve sur Lot afin de gagner notre Hôtel « la Résidence » par des
petites routes sympas.
• Repas autour de 20h au restaurant le Terminus à 300m de l’hôtel
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE Départ à 9h15 environ pour aller visiter le « CHATEAUX DES ASSIETTES » de
BIAS à coté de Villeneuve sur Lot, visite surprenante, fruit de la passion d’un homme. Pour ceux qui le
souhaiteraient possibilité de faire des achats pour le pique-nique.
En fin de matinée nous reprendrons la route vers Castelmoron sur Lot puis COULX pour visiter un Moulin à
vent entièrement restauré, puis pique-nique sur le point de vue du Moulin !! En souhaitant le beau temps !!
Repli possible.
L’après-midi, nos chères autos reprendront quand bon leur semblera, le chemin du Garage.

Frais de participation à la randonnée (Tarif si 20 personnes mini pour les visites)
PROMENADE EN GABARRE : Avec guide
Adulte 6,50€ - Enfant 6 à 12 ans 5€
Visite du

Prieuré de Monsempron : Avec Guide / ou MACHINE DE WATT Avec Guide

Adulte 5€
Visite du CHATEAUX DES ASSIETTES à BIAS : Avec Guide
Adulte 2€
Visite du

MOULIN DE COULX Adulte 2€

Hébergement :
Hôtel l LA RESIDENCE ** Chambre 2 pers. Avec douche, WC, TV, Wifi : 50€
A Villeneuve sur Lot

Petit déjeuner
: 7,50€ (par personne)
Garage 5€ par voiture (place pour 6 voitures)

REPAS DU SOIR

Repas du soir (avec kir, vin, café) 26 € par personne

RESTAURANT LE TERMINUS

à 300m

Tous Les règlements se feront sur place.
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