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    Chers Amis   

Bientôt ! C’est le printemps.  A nous le retour du 
beau temps, et pour fêter la saison  du renouveau, 
notre ami Daniel Bernard vous propose une balade 
au Pays Lodévois. 

                                  SAMEDI 8 AVRIL 2023 
Pour cette sortie, chacun devra organiser son repas sous forme d’un pique-nique  
(pas de feu de bois) et  préparera son OMELETTE 
PASCALE .  

la cheklist du pique-nique à prévoir                             
*Repas,  les œufs, boissons et  dessert                     
*Table et chaises, couverts                    
*Son materiel de cuisson (rechaud gaz) pour 
l’omelette ou autre. 

PROGRAMME 

8 h 45 Rendez vous des équipages à la boulangerie « La Boulange »                                      
540 Rte de Nîmes, 34170 Castelnau-le-Lez, le petit déjeuner vous y attendra. 

9 h 30 Départ des équipages pour la balade, la feuille de route vous sera remise sur 
place.                      

11 H   Rassemblement des équipages à LA CAVE  JEANJEAN "Vignerons et Passions"                             
1 Av. de l' Enclos, 34725 Saint-Félix-de-Lodez          
Une famille en Languedoc depuis 6 
générations  La famille Jeanjean a toujours 
cru au formidable potentiel des appellations 
du Languedoc. Surnommés les “explorateurs du 

vignoble”                                                                  
*Une visite de la cave sera organisée. Puis chacun 

s’installera pour savourer son pique-nique. LE VIN SERA OFFERT PAR LE CLUB 

N'hésitez pas à venir en famille et amis et pour toutes inscriptions et informations  
contacter l’organisateur  DANIEL BERNARD AU 06.63.19.84.00 lui seul, prendra les 
inscriptions.       

Le prix de cette journée s’élève à 15 euros par personne                              
Recevez, chers amis, les amitiés  LE BUREAU 
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