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PROGRAMME LOISIR 2019 

 
 

 
LE 18 MARS   LES GRANDS BUFFETS DE NARBONNE ET L’ABBAYE            

DE FONTFROIDE 

ON REMET LE COUVERT ! Beaucoup de succès, l’année dernière, 
Un restaurant de folies gourmandes, avec un choix invraisemblable à volonté. Quantité et 

qualité. 

 

LE 25 AVRIL    JOURNÉE  A MILLAU et ROQUEFORT 
  La technologie esthétique et visite gourmande du célèbre fromage. 
Visite guidée du viaduc et dégustation de roquefort. 

 

Du 22 au 26 MAI     DÉCOUVERTE DU PERIGORD 
          Superbe région, les sites extraordinaires (Lascaux, Padirac etc.), les châteaux 

renaissances magnifiques, les points de vue à ne pas manquer et évidemment le foie gras

  QUE DU BONHEUR !!! 

 

LE 18 JUIN      SARDINADE EN MER   PALAVAS LES FLOTS 
   Promenade en petit train, embarquement à bord d’un beau catamaran, 

sangria puis une fois à l’ancre, sardinade à volonté plus le reste, animation, ambiance 

musicale (sans shorts rouges ...) 

 

LE 18 JUILLET La toujours fameuse et très appréciée JOURNÉE CHAMPÊTRE 
         Organisée de main de maître, un régal et beaucoup de convivialité. 

 

Suite au verso è 
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LE 12 SEPTEMBRE     PALAIS du FACTEUR CHEVAL et SAINT  ANTOINE 

L’ABBAYE.  
Visite guidée du palais délirant construit par un facteur peu banal, du jamais vu ! Puis 

visite guidée de l’église de St. ANTOINE L’ABBAYE, village classé « parmi les plus beaux 

villages de France » et inscrit  « Monument de France » 

 

LE 8 OCTOBRE      CHÂTEAUX  et COCHON GRILLE en ARDÈCHE 
     Visite du château de VOGÜE et son jardin suspendu au-dessus de l’Ardèche, 

les cachots, la chapelle etc... Le déjeuner au restaurant avec COCHON GRILLE à volonté. 

Visite guidée du Mas DAUDET, l’intimité de l’auteur, exposition et explications des gestes 
des paysans lors des récoltes, dégustation des produits du terroir. 

 

LE 17 NOVEMBRE    L’INCONTOURNABLE   LOTO 
      Superbement organisé dans une chaleureuse ambiance 

 

EN  DÉCEMBRE    LA JOURNÉE CABARET 
       Trop tôt pour donner l’endroit et la date, à voir plus tard 

 

Voilà de quoi se changer les idées en bonne compagnie… A bientôt 
 
 
Le responsable des loisirs 

Claude MALLARD 

 

 

 


