
Programme du rassemblement de Pentecôte du grand Sud Ouest 3 au 6 juin 2022 

 

Notre point de ralliement : Camping Lot & Bastides Allée de Malbentre 47300 Pujols (05 53 36 86 79) 

 

 

Vendredi 3 juin : Accueil de arrivants/ installation. 

                               18h30 : Apéritif de bienvenue.  

                                 20h    : Repas en commun tiré du sac. 

 

Samedi 4 juin : Matin : 9h15 : départ covoiturage pour Monflanquin 

                                         10h : visite théâtralisée de la bastide de Monflanquin par Janouille (guide officiel). 

                            Midi : Repas sur place : possibilité restaurant ou pique nique. 

                            Après midi : 14h : Visite commentée du musée des bastides (selon le nombre en 1 ou 2         

                                                            Groupes). 

                                                    15h : visite libre de l’artisanat local. 

                           Après 16h : Au choix, visite libre de la halle de Villeréal ou retour au camping. 

                            Soir : Apéritif offert par l’antenne. Repas libre. 

 

Dimanche 5 juin : Matin : Pujols, Village de caractère : le marché fermier, expo dans l’ancienne église.  

                                Midi : repas libre sur le terrain . 

                                Après midi : 14h : Départ covoiturage pour Le Temple / Lot  

                                                      14h30 : visite guidée des jardins des nymphéas de Latour Marliac    

                                                      17h : pétanque … ou repos. 

                                Soir : Apéritif offert par l’antenne 

                                          20h : Repas traiteur servi sur le terrain      

 

Lundi 6 juin : Matin : Balade à pied ou à vélo sur la voie verte qui jouxte le camping. 

                        Midi : repas libre au camping. 



                         Après midi : 13h30 : départ covoiturage pour Bonaguil* 

                                               14h30 : visite guidée du château de Bonaguil*  

                                                17h 30 : finale de la pétanque…. 

                                                18h30 : Apéritif  

                                 Soir : repas en commun. 

                          (* sous réserve de confirmation, le château étant actuellement fermé…) 

 

Mardi 7 juin : matin : visite de la bastide de Villeneuve et de la nouvelle halle. 

                         Midi : retour au terrain pour le repas ou possibilité de se restaurer à la halle. 

                                                 


