
Découverte de Conques et de son abbatiale 

 
                       Le village de Conques 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Selon notre programme d’activités annoncé précédemment, l’association vous propose: 

la  ‘’Découverte de Conques et de son Abbatiale’’ le jeudi 28 Septembre 2017. 

Le déplacement pour cette sortie est prévu en autocar. 

Voici le programme : 

10h15   Visite de guidée des tribunes de l’abbatiale. 

Le repas sera servi à l’auberge Saint Jacques de Conques. 

14h30   Visite guidée de l’abbatiale, puis visite libre de Conques. 

Coût de la journée :   37 €  /  personne (transport et repas compris) ou 15 € sans le repas. 

L’association prend à sa charge une partie des visites guidées. 

Pour la bonne organisation de cette sortie, veuillez retourner le bulletin d’inscription, accompagné de votre 

règlement par chèque  le jeudi 29 juin 2017 au plus tard, (permanences pendant l’expo photo Halle 

Bonnaïs). 

En attendant le plaisir de passer ce moment dans la convivialité, soyez assuré de notre sympathie. 

Bien amicalement. La Présidente, M-Cl. Balloux 

Pour tout contact :   Marie-Claude BALLOUX  ou  Yvonne Fandard : 



Programme détaillé : 

7 h 30              Rendez-vous Caussade,  parking Espace Bonnaïs. 

7 h 45  précises Départ en car. 

10h                  Arrivée à Conques pour une visite guidée du village et des tribunes de l’Abbatiale. 

Le groupe sera scindé en deux : une partie visitera le centre du village pendant que l’autre partie montera 

aux tribunes (pour ceux qui le peuvent). 

12 h 30             Repas servi à l’auberge Saint Jacques de Conques. 

Brandade de saumon « Maison » 

Suprême de pintade au vin rouge – légumes 

Chocolat façon viennois 

Vin rouge – rosé 

Café 

14 h 30             Visite guidée de l’abbatiale. 

15 h 30             Visite libre de Conques. 

16 h 30             Départ et retour vers Caussade. 

19 h                 Arrivée à Caussade. 

Rappel des permanences du mois de juin 2017 : les lundis 12 et 19 juin. 

Vous pourrez nous retrouver pendant l’expo photo Halle Bonnaïs du 27 Juin au 03 Juillet 2017. 

Publié le : 04 juin 2017 


