
REUNION DU 02 février 2018 

 

 

Présents : Agnès L, Christine, Laurette O, Michel L, Vincent L, Bernard L, Jeff  M, Henri S, Alain L, 

Raphaël C, Philippe M, Thierry R. 

Excusés : André G, Bernard F, Daniel P,  Jean-Paul F, Fred B, 

 

Programme : 

Dimanche 25 Février 2018 – Randonnée à Saint Cibard, près de St Seurin sur l'Isle, 

Rendez-vous 10 h 30 parking de l’église de St Cibard. Les participants pourront faire un arrêt au marché 

de St Seurin sur l’Isle où Vincent vend les kiwis de sa production. 

Boucle de 1 h 30 environ avec repas au restaurant environ 15.00 euros. 

Prix « ADH » pour les commandes de kiwis : le kg 2.00 euros et le plateau (environ 4 kg) 5.00 €. 

Commandes préalables sur Doodle. 

 

Dimanche 25 Mars 2018 – Randonnée à Gazinet-Cestas, rendez-vous à 10 h 45 pour départ à 11 h00  sur 

le parking du Pacha. Pour ceux qui veulent venir en bus : Liane 4 direction Magonty - arrêt « poudrière ». 

Dans ce cas prévenir Jeff par téléphone 06 86 35 29 17. Pique-Nique dans le sac à dos, boucle de 10 km 

en forêt. 

 

WE 15/16 septembre 2018-Journées du patrimoine - Samedi : Rendez-vous à 9 h 30 à Lacapelle Biron 

47150 pour installation au gite municipal (possibilité d’arriver la veille avec 1 nuitée supplémentaire),     

10 h 30 départ pour GAVAUDUN, randonnée avec votre pique-nique, repas en cours de balade. 

Possibilité de visite du musée Bernard Palissy à St AVIT. Fin d’après-midi vers 17 h 00 visite du château 

de Gavaudun, retour gite vers 18 h 00 pour apéro avant de partir pour diner au restaurant. 

Dimanche : Petit déjeuner à 9 h 00, rangement, 10 h 30 départ pour Bonaguil, randonnée avec votre 

pique-nique. 14 h 00 retour au château de Bonaguil pour visite. En fonction des horaires de retour de 

chacun possibilité de visite le château de Biron à quelques kilomètres.                                                                  

Capacité du gite limitée à 24 personnes. Tarif : 10 € par nuitée (draps et couvertures fournis), petit 

déjeuner 5€. Le diner au restaurant et les entrées aux sites sont à régler sur place. 

Inscriptions et envoi d’un chèque de 15,00 euros pour 1 nuit auprès de Luc (06 30 90 12 02).                          

Ce programme sera transmis à Extra Muros de Toulouse.  

 

Divers – Nous accueillons Marc T, Frédéric R et Thierry R bienvenue.                                                                        

Agnès déplore que son adresse mail confiée aux ADH ait été utilisée par Jeff pour l’envoi d’un mail à 

caractère trop sexiste à ses yeux.                                                                                                                                  

Henry rappelle que les ADH accueillent les LGBT, les hétéros et s’en suit une discussion sur la 

participation des filles au sein du groupe. 

 

Prochaine réunion le 2 mars 2018 au Girofard 

http://lacapelle-biron.org/spip.php?rubrique4
http://www.museepalissy.net/
https://www.chateaudegavaudun.com/
https://www.chateaudegavaudun.com/
http://www.chateau-bonaguil.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Biron

