
 
 
 
 
                                    Rendez-vous  7h30  Place du marché   
                                    Direction Préchac                                   
                                     
 ►  Itinéraire matin : circuit de  12kms (environ 3h) 

 
 ► 12h30 RDV au restaurant « chez PITRAS » 11 rue de l’égalité  à Préchac 
                       Prix : 19€ (apéritif, vin et café compris) 
 
  ►  Après-midi : balade dans  le parc magnifique du Château de Cazeneuve 
                          et possibilité de visiter le Château. Début visite 15h30  
                                                   participation 4€ 
                                  (inscription obligatoire) 
 
 

 En cas de temps pluvieux dans les journées qui précéderont la sortie ou le jour 
même, prévoir des chaussures adaptées et une rechange pour le restaurant.  

 
 

 

         A retourner avec le chèque (à l’ordre de l’ACL) à vos animatrices, avant le 26 mai 2015 

      NOM - Prénom :……………………………………………………..    

     Nombre de personnes : ……..x 19€       Montant Repas : ………………….. 

         Menu       (Cocher  les cases de votre choix) 
                                                                                                                                 Nombre    
                    
  Entrée               Salade aux manchons de canard confit                                  ………                                    
                                    Petit flan aux moules et sa sauce à l’espigol                             ………  
                                                                                                                                                
  Plat principal     Pintade farcie pommes sautées, haricots verts                       ………                                                                 

Rôti de veau sauce forestière et gratin dauphinois              ……… 
 

                                       
  Dessert          Tarte aux pommes et sa boule de glace vanille                       ..............                           

                               Profiteroles                                                                         .......... 
 

  

PROGRAMME 

SORTIE PEDESTRE du 3 JUIN 2015 

            COUPON D’INSCRIPTION  ET  DE  RESERVATION  pour : sortie pédestre du 3 juin 2015
  

    En option :  Participation à la visite du Château de Cazeneuve  4€           
………. 

                                                                     Montant Visite : 
 Total :  repas  +  visite   

                     

       
 

                         

                              

       

   

                       

       
     

                     

                              

       

   

                     

       
                          

                              

       

   

 



 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
        
 

►  Itinéraire matin : randonnée de 12 kms (environ 3h) 
 

►  12h30 RDV au restaurant « chez PITRAS » 11 rue de l’égalité 
– Préchac – 

       Prix : 19 € (apéritif, vin et café compris) 

 
   ►   Après-midi : 

 
• Balade dans le parc magnifique du Château de Cazeneuve 

 
 

• possibilité de visiter le Château  participation 4 €  
 

                     
 

 
       
 

SORTIE PEDESTRE DU 3 JUIN 2015 
          

PROGRAMME    Rendez-vous 7h30 Place du marché 

   Direction PRECHAC 

 Inscription obligatoire avant le 26 mai dernier délai 

En cas de temps pluvieux dans les journées qui précéderont la 
sortie ou le jour même, prévoir des chaussures adaptées et une 
rechange pour le restaurant.  
  

   

 

inscription obligatoire 
     

          début de la visite 15h30   
                  

 
 


