
 

Journée Albert Bures  

Lavaur  

le dimanche 11 Mars 2012 

Le Comité Départemental du Tarn FFCT et Le Lavaur Cyclotourisme sont heureux de vous accueillir 

pour la journée Albert Bures le 11 mars 2012. 

Hébergement :  Voir le site de l’office de tourisme de Lavaur : //www.tourisme-lavaur.fr/ 

Accueil Hall d’Occitanie : route de Castres 

Trois randonnées sont proposées :  

1. Cyclotourisme : plusieurs itinéraires permettront de découvrir Lavaur et ses environs 

2. VTT : circuit sur la « Voie Romaine » 

3. Pédestre : circuit également sur la voie Romaine 

Renseignements  (voir plaquette) ou : Jean Louis Puech : 05 63 58 12 77 - Michel Garric : 06 08 71 28 52  

 

Parcours du Pastel : 72 km 

Possibil ité de « couper » à Puylaurens et rejoindre Damiatte  par la D84  



 

Journée Albert Bure s  - 
 11 mars 2012 

Lavaur - Halle d’Occitanie 
RESERVATION DU REPAS  

Un repas sera proposé au prix de 15 €.   

Réservation indispensable dès maintenant en nous retournant le bulletin ci- dessous. 

MENU 

- Salade composé (gésier, magret)    

- Cassoulet 

- Dessert  

- Apéritif, vin et café compris 

����--------------------------------------------------- Bulletin de réservation  ------------------------------------------------ 

Club _______________ ou membre individuel (nom) ___ _______ 

- Nbre de réservations : _______ - Les repas sont réglables d’avance : nbre _______ x 15 € = _______  

Bulletin à retourner avec le règlement avant le 28 Février 2012 à Lavaur Cyclotourisme  

André Coustet, 18 rue des deux Ponts 81500 Lavaur - Chèque à l’ordre de Lavaur Cyclotourisme 

Le ticket repas vous sera remis à l’accueil le 11 mars 
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