
ORGANISEE PAR GISELE ET ROBERT BANES 

Lundi 28 mai 2018 :  Accueil des participants à partir de 14heures 

(sortie limité à 15 camping cars) 

 CAMPING ES PIBOUS  St Just la Ville  31510 St Bertrand de Comminges   N 43°1.43"     E 0° 34' 41"  

 18 h 30: Apéritif de bienvenue . Nuit sur place. 

  Mardi 29 mai   (ville basse) 10 h: visite Basilique St Just. 
11 h: Visite cite antique (les 2 visites avec guide) 

 Après Midi: 14h30 Visite de la Cathédrale St Bertrand    
 15h30: Cité médiévale.   Retour et nuit au camping          
 Mercredi 30 mai 
9H30: Départ pour Audressein (direction St Girons Castillon en Couserans) 
Installation et repas de midi dans les camping-car  

14h30 : Visite de la batteuse hydraulique construite en 1880, un des témoins 
de l’ingéniosité  des hommes à utiliser l eau. 
18h30:  Les tourneurs de cloches nous offrent un super spectacle qui n’a lieu 
que quelques fois par an (tour de France = mariages......) nuit sur  place. 
Jeudi  31 mai   
9h30 : Départ pour St Lizier. Installation parking place de la vigne de 
l’Évêché              
15h30:  Visite commentée cathédrale, cloitre roman, trésors des évêques, 

pharmacie du 18ème siècle (dans son jus)  nuit sur place. 
 Vendredi 1er juin 
  9H30: Départ pour Biert (camping) Installation et repas de midi dans cc. 
  Soir arrivée des troupeaux. 
  18h30: Apéritif et présentation des nouveaux. Nuit sur place. 
 Samedi 2 juin 
  8h: Déjeuner avec les bergers (5 euros en 2017) 
 Départ des troupeaux pour la montagne 

 15h:  Groupe folklorique.  Jeu de quilles    
 19h: remise des récompenses 
 19h30:  Apéritif du maire 
  20h30:  Repas avec les bergers suivi d’un bal (autour de 22 euros) 
   Dimanche 3 juin 
  Matinée libre repas de midi au camping 
 14h: départ pour l’ Etang de l’ Hers.  Nuit sur place. 
  Lundi 4 juin 
  Départ pour Guzet neige.  S’il fait beau le panorama est magnifique 
  16h: Goûter offert par les organisateurs. 
  Mardi 5 juin      
Départ pour SOUEIX. Installation au camping de Soueix. 
 (N 42°53'34"  E 1°12'49") 
15h30: visite du musée des colporteurs, nuit sur place au camping. 
  Mercredi 6 juin  Matinée libre 

  On se fait la bise en se disant à la prochaine.  
  

Possibilité de rester un jour de plus, si vous ne voulez pas partir après le restaurant, il suffit de 
payer une nuit supplémentaire.   

  A midi repas de clôture      
Salade avec bloc de foie gras et son toast ,     Azinat (plat local) ,  Saucisse manchon coudenous  
  Rissole avec Choux carottes pom.de terre Dessert maison    Café et vin   compris 

12h15: repas au restaurant l’ OPPIDUM (ville haute) 
Sangria, Garbure, Confit de canard Pomme de terre maison,  
Crème Catalane .     Vin et café. 


