
GOLDWING CLUB
LANGUEDOC ROUSSILLON

Balade de l’insolite
Dans la Vallée du Lot et du Célé

Accueil Vendredi 2 Septembre 2022
A partir de 14 h pour un départ à 17 h

Hôtel **
Auberge “ La Diège “

2 Route de la Diège
12 700 CAPDENAC GARE (SAINT JULIEN D’EMPARE)

Une question Président LR Jacques POUJOL : 06.83.84.90.90
Une arrivée anticipée ou séjour prolongé : 06.65.64.70.54



Programme du

Vendredi 2 Septembre 2022

A partir de 17h, nous partirons sur les pas de Champollion (10
Kms). Là où un petit train touristique et une visite à pied

accompagnée d’un guide, nous permettront de remonter le
temps.

Puis en traversant le Célé,
Olivier et sa femme nous accueilleront dans leur restaurant,

salle non changée et classée depuis 130 ans.
(2 Menus à votre disposition, à choisir lors de votre réservation)



Programme du Samedi 3 Septembre 2022 (Matin)

Après un petit déjeuner à l’auberge,
Départ impératif  à 8h30 pour une balade insolite.

Après avoir parcouru 1h30 de virages et de paysages au bord
du lot avec une vue sur Saint-Cirq-Lapopie.

Pause café à Tour de Faure au chemin de Halage.

Puis nous repartirons dans la vallée du Célé à 5 Kms
au musée de l’insolite.

Surprises, rires, étonnements vous attendent ….

Un repas copieux vous attendra à l’Auberge de Beauville.

Menu imposé
(kir, vin, café

compris)



Programme du Samedi 3 Septembre 2022 (Après-midi)

A 14h30, nous partirons le ventre bien rempli au Moulin Fortifié
de Cougnaguet où 2 surprises vous attendront.
(Sur la route, nous apercevrons Rocamadour)

Sur le chemin retour, nous nous arrêterons un peu dans un des
plus beaux villages français classé.

Cardaillac où nous y effectuerons une visite libre.

Puis si le temps nous le permet, petit arrêt à Capdenac le Haut
pour une petite balade.

Et c’est ainsi que Bruno, nous attendra pour le repas du soir à
l’auberge.

(Plats à choisir lors de votre réservation)



Programme du Dimanche 4 Septembre 2022

Cela sera le temps de nous dire au revoir mais avant,
départ à 9h30 pour 30 Kms à Aubin (12) où un coup de grisou

vous attendra.
En suivant, un repas au restaurant du musée.

J’espère que vous serez nombreux à venir pour notre première
balade insolite.

Marc et Jeannine

Places limitées
Paiement avec réservation obligatoire avant fin Avril 2022
Encaissement fin Juillet 2022


