Pâques en Quercy rend visite à Pâques en Provence
L’idée avait été lancée voici déjà plusieurs mois, mais………
Je vous propose donc un Voyage Itinérant, au départ du Lot, ralliant Saint- Paul- 3 –
Châteaux.
Ce périple, long de 350 km, se déroulera sur 3 jours.
Départ de Figeac le jeudi 20 mars au matin pour 130 km, étape aux environs de St Laurent
d’Olt (suivant hébergement).
Vendredi 21 mars, la route nous mène jusqu’aux Vans après 137 km.
Samedi 22, il nous reste seulement 86 km pour arriver à ST Paul les 3 châteaux.
Le circuit en bref : Figeac- Bagnac – Montredon – Port d’Agrès – Entraygues – Espalion –
St Côme d’Olt – St Laurentd’Olt – La Canourgue – Montjézieu – Chanac – Barjac – Mende
– Bagnols les Bains – Villefort – Les Vans – Vallon Pont d’Arc – Pont St Esprit – St Paul les
3 Château..
Peu ou pas de difficultés jusqu’à St Côme (en dehors de la montée à Montredon), ensuite,
nous serons en Lozère, et il y aura un peu de tout !!!!!!!!
Passons au choses les plus compliquées : l’intendance !
Plusieurs possibilités :
- en autonomie partielle : les sacoches, repas de midi tiré du sac, soir chambres d’hôtes
ou Gîte d’étape. Pour le retour, le minibus pourrait être amené sur place à St Paul par
des participants lotois.
- Avec un véhicule assurant le port des bagages et le retour (minibus+ remorque) et
toujours même hébergement.
En ce qui concerne l’hébergement à St Paul, nous avons déjà notre logement, mais suivant le
nombre de personnes qui s’inscriront, on pourra faire des recherches sur place.
Pour les tarifs, tout dépendra du nombre de participants.
De toute manière, nous sommes déjà 3 partants (presque partis)
Il serait également intéressant de mettre l’accent sur le fait que le Quercy va vers la Provence,
peut-être en prévoyant un fanion, ou un cadeau représentatif du Lot , à porter vers St Paul ?
Donnez-moi votre avis pour avant-hier que je prépare le bulletin d’inscription ?
En sachant que nous ne pouvons être plus de 9 avec le chauffeur, s’il n’y a qu’un minibus !
Je prévoie de louer le minibus de Figeac, et si nécessaire, celui de Souillac ou de Cahors ?
Signé
Marie-Agnès Bergé (membre du CoDep)

