SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE,
HISTORIQUE,

LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DU GERS

Tél. : 05 62 05 39 51
Site Internet :
w w w .societearcheologiquedugers.com
Courriel : socarcheogers@orange.fr

Journée-banquet DIMANCHE 5 MAI 2013 : Promenade en Lomagne Gersoise
La traditionnelle Journée-Excursion organisée au printemps par la SAG se déroulera en
Lomagne Gersoise le
dimanche 5 Mai prochain
Sous la conduite d’amis lomagnols, nous irons à la découverte de cette région rurale
aux vastes horizons (vues sur la vallée de la Garonne et sur les Pyrénées), aux corniches
calcaires, aux fermes cossues flanquées de pigeonniers et de puits coiffés d’élégantes toitures,
aux villages pimpants…
programme :
10h…..RDV au village de L’Isle-Bouzon (entre Lectoure et Saint-Clar) parc pour les
voitures près de l’église : évocation du village médiéval, visite du bourg actuel avec son
échauguette, sa hune, son lavoir… Accueil par M. le Maire ; apéritif offert par la municipalité
12h 30…Départ pour le Restaurant du Lac situé près de la Base de Loisir d’Es Calavès de
Saint-Clar….Le CO VOITURAGE est fortement conseillé. Vue sur la Centrale
photovoltaïque.
13h …Repas au « Restaurant du Lac » à la base de loisirs de Saint-Clar.
Au menu : Velouté du jardinier, Médaillon de foie gras, Roti de veau et trilogie de légumes,
Assiette du berger, Délice du lac et ses douceurs. Prix 25€ vins et cafés compris.
Remise du Prix Pierre Dumont de la SAG. Discours…
15h30…Départ pour l'église XVIII°s de Saint-Martin-de-las-Oumettes
16h 45…Par Mauroux, on rejoint Saint-Créac : l’église romane et ses fresques
17h45….Château de Plieux : visite sous la conduite de son propriétaire
Retour par L’Isle-Bouzon (pour reprendre les voitures)
INSCRIPTION
(à retourner au trésorier de la SAG, M. Alain Méjean, SAG , 13, Place Saluste du Bartas,
BP 40016 32001 AUCH CEDEX avec le chèque correspondant au montant du ou des repas,
avant le samedi 27 avril)
NOM……………………………Prénom………………….
Adresse……………………………………………………..

Participera à la journée excursion du dimanche 5 mai et joint un chèque de …….€
correspondant à la réservation de …. repas.

