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La Grotte Pech Merle
Un parcours riche et varié à la découverte du monde
souterrain. Un échantillon complet de formations
géologiques naturelles parmi lesquelles se succèdent
peintures et gravures préhistoriques de plus de 20 000
ans. Mammouths, chevaux, bisons, signes, mains et
silhouettes humaines, traces de pas... Une galerie
d’art dans un palais de nature. Une grande et belle
grotte, avec des peintures préhistoriques faciles à
observer. Un billet = film documentaire, exposition,
visite guidée de la grotte.

7h30 : Départ en autocar depuis le parking Centre Leclerc Blagnac
8h30 : Arrêt aire du Frontonnais pour un petit déjeuner.
10h15 : visite guidée de la grotte de Pech Merle (près de Cahors)
12h30 : déjeuner au restaurant,
MENU
Kir
Croustou des causses du Quercy
Rocamadour (A.O.C) chaud aux saveurs thym miel
Ou Assiette de fruits et légumes, et fritons de canard
***
Fricassée d’agneau fermière maison mijoté au vin blanc
Ou Confit de canard doré au four
Tous nos plats sont accompagnés de pommes sautées campagnarde maison
et d’un confit de tomates maison
***
Gâteau aux noix maison et sa glace vanille
***
Vin de Cahors - Café

15h00 : visite guidée de l’éco musée de Cuzals.
16h30 : retour sur Toulouse, arrivée prévu vers 19h.

TARIF par personne : 41 €
57 €

syndiqués FILPAC et adhérents Les Amis
(y compris conjoint-e)

autres personnes

L’Eco-Musée de Cuzals

Sur 40 hectares de causse se côtoient habitats
ruraux et bâtis agricoles de diverses époques. Les
collections présentées s'attachent à décrire la vie
rurale et les profondes évolutions que connurent les
paysans du Lot entre le début du XIXe et la moitié du
XXe siècle. Les reconstitutions et réhabilitations
d'habitat, leur mobilier et objets domestiques sont le
point de départ de l'évocation d'une vie simple et
industrieuse.

Contact pour plus de renseignements ou d’un empêchement dernière minute : TLC : Corinne Salabert 05.61.29.12.72
pour le SILPAC-CGT 31 : Jean-Pierre Germa 06-86-54-72-38 - Jean-Pierre Combebiac 06-08-21-62-49

BULLETIN DE PARTICIPATION : à renvoyer avant le 16 mai au silpac-cgt 31
Nom et Prénom :…………………………………………………………………. N° de tel …………………………………
Adresse mail : ………………………………………………...………………..
Nombre de personnes : …………. x 41 € = ……………………€
Nombre de personnes : …………. x 57 € = ……………………€
Soit un total de : ………….……….€ (chèque à l’ordre de : silpac-cgt 31)

