Chers Amis randonneurs,
Cette année nous vous proposons l’Aventure au fil de l’eau, monter à bord d’un bateau et
découvrir la vallée du Tarn depuis la rivière comme vous ne l’auriez jamais imaginée.
Le matin, le départ en bateau a lieu à Creissels, petit village médiéval de caractère à
proximité de Millau.
Votre batelier vous emmène pour une aventure de 9 km pleine de surprises !
Nous passerons sous les deux plus hautes piles du monde pour une vue époustouflante et
exclusive du Viaduc de Millau.
L’après-midi visite du village troglodyte de Peyre qui se dessine dans la roche, pour admirer
tout le charme de ce site classé.
Une journée patrimoine et détente à laquelle les conjoints des adhérents sont conviés.
Nous irons nous restaurer au restaurant « Le Pot d’Etain » du Cévenol Hôtel à Millau.
(Voir menu unique ci-dessous – A vous de choisir l’apéritif…).
Pour la convivialité et la sécurité, nous avons choisi le transport en bus.
Rdv à l’entrepôt le dimanche 30 juin 2019 à 7h30 précises.
Cars Bourrier-Ginhoux - ZI de la lauze - 21 rue Maryse Bastié - Saint Jean de Vedas – 34430.

Coût – Inscription :
➢ La journée complète s’élève à 58,00€/personne avec une participation du club.
➢ Merci de vous inscrire avec un chèque d’arrhes de 30,00€/personne à l’ordre de
Détente et Nature et le remettre à Danielle ANDRES avec le talon dûment renseigné.
➢ Date limite d’inscription :

27 avril 2019.

➢ Très Important : Il n’y a que 30 places réservées et possible.
Pour toute information complémentaire, vous contactez Danielle :
Mail : danielle.andres2@wanadoo.fr
Tél : 06 70 98 36 97 – 04 67 55 20 92

-----------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION – FETE du CLUB - Dimanche 30 juin 2019.
NOM _____________________________

PRENOM ________________________

Sera accompagné(e) de Mme, Mlle, M. __________________________________________________________________
Je joins un chèque bancaire ou postal de :

30,00€ x ____= ______ libellé à l’ordre de Détente et Nature

--------------------------------------------------------------------------------------

REPAS Fête du Club – Dimanche 30juin 2019
Menu unique pour le groupe.
Restaurant « Le Pot d’Etain » à Millau.
***

Apéritif
Kir ou Sangria ou Jus de fruit avec Amuse-gueules.
***

Entrée
Salade gourmande tout canard (gésiers et manchons confits).
***

Plat
Sauté d’Agneau à la provençale accompagné de légumes rôtis.
***
De façon très exceptionnelle, nous pouvons remplacer le sauté par :
Dos de cabillaud rôti - beurre blanc - riz basmati aux petits légumes.
***

Dessert
Feuilleté aux pommes et sa boule de glace vanille.
***
¼ de Vin par personne.
***
Café ou Thé ou Infusion
***

Bon APPETIT à TOUS
Si certaines personnes sont allergiques l’inscrire sur fiche inscription. Merci

