
2p2r

Castelnaudary et abbaye de St Papoul
jeudi 17 octobre 2019, par Joëlle MM

C’est une sortie à dominante culturelle et gastronomique avec la visite
de l’Abbaye de St Papoul et la dégustation du traditionnel cassoulet de
Castelnaudary. 
Coté vélo, les courageux se rendront à St Papoul par le canal depuis
Villefranche. Les autres se rendront directement à Castenaudary pour
rejoindre St Papoul, 8 km de vélo.

Attention changement de date par rapport à celle annoncée sur le programme. Pour tenir compte des
horaires d’ouverture de l’Abbaye de St Papoul, ce sera le samedi 9 novembre et non le dimanche
10.

Repas au restaurant "le petit Gazouillis" à Castelnaudary.
Menus à partir de 14 €, jusqu’à 25 € pour les gastronomes.

Côté culture, en matinée, la visite de l’abbaye de St Papoul.

2 points de rendez-vous, selon si vous voulez vous rendre directement à Castelnaudary ou si vous
préférez pédaler avant la visite.

se rendre directement à Castelnaudary : RV entre 9 h 15 et 9 h 30 à l’Office de Tourisme.
Michel vous attendra. Train au départ de Toulouse : 8 h 15, arrivée à Castelnaudary 9 H 04. Ce
train dessert les gares Labège, Escalquens, Villefranche...
Y aller a vélo depuis Villefranche, Rendez vous à 8 heures à l’ECLUSE de RENNEVILLE
Possibilité de rejoindre Villefranche avec le train départ Toulouse 7 h 15 arrivée Villefranche 7 h 41,
avec Joëlle.

En cas de mauvais temps : le repas est maintenu, restaurant réservé mais annulation du déplacement
vélo et de la visite de l’Abbaye. Michel sortira de sa boite magique une visite guidée du vieux
Castelnaudary

Pour le retour, 2 trains et selon l’horaire de sortie du restaurant possibilité de retourner en
vélo par le Canal :

16 H 11 et 17 h 06 à Castelnaudary (passage du train à Villefranche 16 h 28 et 17 h 18

2 contacts : 
– Michel : 05 63 75 46 08 ou Joëlle lesbaladesdudimanche2p2r@gmail.com
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