
    PROGRAMME 

SORTIE TARNAISE 

  Du 23 au  30 avril  2016 

Organisée par Véronique et Jean-Loup BENOIT 

Samedi 23 avril : Accueil à partir de 10h  au parking camping-car Chemin de 

PRATGRAUSSALS  81000 ALBI TARN 

GPS :   N 43°55’58.08” E 2°8’7.656” 

Après-midi, visite guidée du centre historique et de la 

cathédrale, déplacement avec le petit train. Le soir, 

apéro d’accueil servi sur le parking. Nuitée sur place.  

Dimanche 24 avril : Journée libre dans Albi. Le matin 

marché sous les halles. Nuitée sur place.  

Lundi 25 avril : Départ dans la matinée pour Cordes sur Ciel. 

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/cordes-sur-ciel-grand-site-de-midi-

pyrenees/cordes-sur-ciel/tabid/2271/offreid/59ddc031-25f7-4967-a618-

50a30a3a1918/detail.aspx  

 Après-midi, visite guidée avec montée du village avec 

le petit train. Nuitée sur place parking camping-car.  

 

Mardi 26 avril : Départ dans la matinée pour Milhars, repas sur le parking. 

Après-midi, direction vallée de l’Aveyron pour Bruniquel puis Castelnau de 

Montmirail et arrivée au domaine Barreau à Gaillac pour une dégustation suivie 

du repas. Nuitée sur place. 

 

Mercredi 27 avril : Départ dans  la matinée 

pour Lisle sur Tarn puis Giroussens pour ses 

jardins. Nuitée Sur place si possible ou aire de 

camping-car de Lavaur. 

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/cordes-sur-ciel-grand-site-de-midi-pyrenees/cordes-sur-ciel/tabid/2271/offreid/59ddc031-25f7-4967-a618-50a30a3a1918/detail.aspx
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/cordes-sur-ciel-grand-site-de-midi-pyrenees/cordes-sur-ciel/tabid/2271/offreid/59ddc031-25f7-4967-a618-50a30a3a1918/detail.aspx
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/cordes-sur-ciel-grand-site-de-midi-pyrenees/cordes-sur-ciel/tabid/2271/offreid/59ddc031-25f7-4967-a618-50a30a3a1918/detail.aspx


 

Jeudi 28 avril : Départ dans la matinée pour Le Sidobre. Le matin, parcours 

découverte du granit, après-midi film sur le granit à l’office de tourisme puis 

départ pour une carrière d’extraction et taille du granit. Nuitée sur l’aire de 

camping-cars à La Lacrouzette 

Vendredi 29 avril : Départ dans la matinée pour Les Cammazes. Promenade au 

bord de la rigole de Riquet. Après-midi, visite guidée de l’Abbaye Ecole de 

Sorèze  Nuitée sur l’aire de camping-cars de Durfort. 

 

Samedi 30 avril : Départ dans la matinée pour Lombers, visite d’un élevage de 

pigeons puis direction Lautrec et son ail rose. Nuitée 

sur l’aire de camping-cars. 

Dimanche 1 mai : Fin du voyage en pays Tarnais, ce 

n’est qu’un au revoir. 

Repas du 26 avril 20 € par personne sans les vins 

Amuse-bouche avec la dégustation de Gaillac  

Salade de gésiers, foie gras, cou farci 

Confit de canard gratin dauphinois tomates grillées Fromage 

Croustade aux  pommes 

Pain café 

Pour les inscriptions, dernier délai le 9 avril 2016. 

Sortie limitée à 12 camping-cars. 



Infos Diverses 

Le circuit fait moins de 400 kms, pensez à faire le plein de gasoil en arrivant 

pour faire la semaine.  

Au niveau des parkings voici la liste avec les tarifs que connue pour l’instant. 

ALBI  parking + borne gratuit 

CORDES SUR CIEL  parking 5€ avec services gratuit 

LAVAUR parking + borne gratuit 

LACROUZETTE parking gratuit, borne payante mais je n’ai pas le prix 

DURFORT parking + borne gratuit  

LAUTREC parking gratuit, borne payante 2 ou3 €  

 

 


