
                 LE CLUB « LES SANS SOUCIS » d’ASSAT
          e-mail : les-sans-soucis@orange.fr  -- http://lessanssoucis64.fr

                                                         ----------------
                         
                           

vous propose une JOURNEE dans le GERS le JEUDI 11 MAI 2017
voyage en car Grand Tourisme BOUET-AUGARET

  ► Départ 7 H 30 – parking devant l’Eglise d’Assat

  ► Arrivée à LOMBEZ : visite de  la cathédrale et du centre historique
       Inspirée de  l’Eglise  des Jacobins  à Toulouse,  la cathédrale date du XIVème siècle.  Elle est dotée
       d’un clocher-tour octogonal de 5 étages. Le centre historique permet de découvrir les quartiers 
       autour de la Halle, récemment restaurée.

 

                                                     ►   DEJEUNER : Buffet d’entrées + Cassoulet + Fromage + Dessert 

 ► Château de CAUMONT l’après-midi

 ► retour à ASSAT en fin d’après-midi                                                                    La Présidente,                      
 

                                                                                                      Jocelyne Ramongassié

    
      

     

        

Faisant  partie  de  la  « Novempopulanie »,  Lumbarium (LOMBEZ) fut
colonisée par les Romains au premier siècle de notre ère. Elle fut le siège
de l’abbaye bénédictine Notre Dame créée au IXe siècle, qui se détacha
de la règle bénédictine au XIIe siècle. La ville fut élevée en 1317 au rang
d’évêché  jusqu’en  1790.  Un des derniers évêques était l’arrière-petit-
neveu de Fénelon.

Ce Château est classé Monument historique. L’édifice fut achevé en 
1535.
Cour d’honneur pièces meublées, chapelle romantique et chambre du roi 
où  séjourna  Henri III de Navarre sont autant d’attraits à découvrir au fil
de la visite.

              INSCRIPTION et REGLEMENT à retourner impérativement avant le 20 mars 2017 

   CÔUT : 57 € /personne, comprenant : le transport en autocar grand tourisme, les visites mentionnées au   
   programme, le déjeuner au restaurant et l’assurance.

                                                 
   NOM  Prénom : …………………………………………………….

   Chèque à établir à l’ordre LES SANS SOUCIS d’ASSAT à adresser ou à remettre à Alice GARIN,    
   Trésorière -  21, chemin de Bayne 64510 ASSAT

* Vous êtes inscrit ou vous allez vous inscrire à un voyage de la Fédération Générations Mouvement, merci de 
bien vouloir le signaler à la Présidente : Jocelyne Ramongassié 05.59.81.71.45 – e-mail : jocelyne.64@live.fr

mailto:les-sans-soucis@orange.fr

