
      Et oui au "ccc sud" nous aimons découvrir des régions françaises ou 

étrangères. 

    En 2014 certains équipages ont découvert le 

Portugal, ils ont surtout apprécié les paysages; et 

l'accueil du peuple portugais. 

La haute Loire" les salaisons> de Pradelles" 

Allez passer là-bas quelques jours et vous verrez comment l'on fait pour 
augmenter son embonpoint!!! 

L’Ariège avec ses grottes; et même un point culminant à 1800 
mètres, à cette hauteur ne pas oublier sa petite laine.  

D’autres ont préféré la Drome avec ses champs de lavande, ses oliviers 
et le nougat de Montélimar qui est un régal pour les dents mais surtout 

les couronnes!!! 

Allez encore des heureux ont assisté au festival de boogie-woogie à la 
Roquebrou dans le Cantal quel spectacle et nous avions un couple du 

club qui a même participé à de nombreuses danses ; N’étions-nous pas 
heureux stationnés dans un champ prêté par la première adjointe du 

maire; et nous avions comme voisines fort sympathiques «les vaches du 
Cantal» 

  Et pour les amoureux de la mer la découverte de la Charente Maritime ; avec 
ses parcs à huitres, le zoo de la Palmyre sans oublier la 

corderie royale. 

Une autre équipe a fait découvrir les 
bastides du Lot et de l'Aveyron; sans 

oublier la nourriture locale qui est un  

régal ; sans omettre de découvrir en souvenir d'une énergie 
ancienne le charbon  grâce au "musée de la mine" 

Je n'oublie pas la sortie cours informatique et danses folkloriques; et croyez 
moi dans ces deux domaines nous avons des experts. 

Cette année « L’assemblée Générale »  a eu lieu début octobre 
dans un coin sympathique au bord de l'eau dans l’Aveyron à 

Vabres l'Abbaye suivie d’une prolongation dans ce département 
demandez à ceux qui ont goûté au roquefort ils ont remplit les soutes! 

Croyez-moi 2015 sera une année riche en sorties  de la Russie au Portugal en passant par la France 

Elle n’est pas belle la vie au "ccc sud" 

Un compagnon de route        François 


