
Suzanne et Gérard Maka ; Michelle et François Chopart  vous ont invité 
 "à la fête médiévale du roi de l'oiseau" (au Puy en Velay) 

 Suivie "promenade gustative" en collaboration avec la  "salaison de  Pradelles" 

 Nous sommes arrivés le 15 septembre au camping d ‘AUDINET.  
Réunion de bienvenue.. suivie d’un apéritif bonne ambiance, un peu de pluie, mais le 
temps est supportable dans la journée. Tout s'est 
bien passé.  
Le 16 : Tout le groupe part pour le Puy . 

Visite avec le petit train pour quelques-uns très 
intéressante. 
Le 17 : Chacun vaque à ses occupations, puis 
certain sont partis au spectacle avec le parapluie.  

Les autres ont été voir les expositions des vieux métiers. Sortie  sympa.              
 Le 18 : Une partie du groupe est allé au Puy pour les festivités, d’autres ont fait une partie de 

pétanque.  

Le 19 :  Nous sommes allés faire le 
marché  pour faire des provisions, 
il faut bien se nourrir. Ensuite 

nous avons regardé le spectacle 
de rue.  
Le 20 : Fin du spectacle de 

l’oiseau, très somptueux à voir 
sans modération..... Navette avec 
bus de ville très mouvementée 

avec le groupe CCC SUD. 

Le 21 : Départ pour  la Salaison de PRADELLES  installation de tout le groupe.  

Le 22 : Journée détente, certains aux 
jeux de cartes,  de société, pétanque. 
Très belle journée.   

Le 23 : Départ à 11h30 pour repas à 
CHAUDERAC   en bus. Repas très fin 

bonne ambiance. Après-midi 
visite de la filature .Très 

enrichissante. Nous avons 
diné au restaurant de 
PRADELLES.  

Le 24 : Visite de PRADELLES 
avec un guide .Dommage que 

le temps  était froid. Repas au 
restaurant très bon .Les kilos ont vite été perdus avec le vélo 
rail de l’après-midi, dans une partie de fou rire mais les 

recommandations pas toujours respectées. 
Photo à l'appui.  

Le 25 : Journée repos, le soir apéritif club à 
18h avec baptême de 4 nouveaux adhérents.  

Très festif avons tous apprécié. 

Le 26 : Sortie très sympathique .Merci aux 
organisateurs qui se sont dévoués pour 
satisfaire tout le groupe.  
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