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Gaillac Primeur à Vélo - CHANGEMENT DATE : 23
novembre 2008
vendredi 14 novembre 2008

ATTENTION : Changement de date : 23
Novembre au lieu du 16

Pendant 5 jours, 53 vignerons vous accueillent pour vous faire déguster
leur Gaillac Primeur et les autres vins de leur gamme à travers de
nombreuses animations :le groupe Balade du Dimanche vous propose
d’en rencontrer quelques uns d’entre eux.

LONGUEUR : 40 km - 3h de vélo
Difficulté : facile
Nbre de propriétés viticoles sur le circuit : 4 A confirmer
Château Clement Termes à Saurs- les Trois Clochers à Lisles sur Tarn- le Domaine de Carcenac à
Montans- Domaine la Croix des Marchands à Montans ou- Domaine Sanbatan à Montans

Prévoir un pique nique pour le midi mais vous trouverez l’occasion de vous approvisionner en produits
du terroir tout le long de nos haltes ….

Pour éviter les mauvaises surprises, révisez votre vélo si ce n’est pas déjà fait : l’état des pneus,
l’efficacité des freins, des vitesses ; emmenez avec vous une chambre à air de rechange, un cadenas
antivol pour les différents arrêts et pour vous, des vêtements de pluie, un casque mais ce dernier n’est
pas obligatoire.

Une participation de 1€ sera demandée au titre des frais d’assurance

DEPART : Rendez vous devant la GARE DE GAILLAC à 9h 15 le dimanche 23 novembre 2008
RETOUR devant la gare de Gaillac : entre 15h 30 et 16h 00

Merci à ceux qui ont des places disponibles dans leur véhicule (passager + vélo) de nous le signaler
par mail.

ATTENTION : le retour en TER n’est pas garanti car la ligne est très fréquentée sur les horaires du
Dimanche après-midi et le controleur risque de vous empêcher de monter avec un vélo : il est
fortement conseillé de nous contacter si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour un éventuel
covoiturage ! A notre grand regret nous ne pouvons vous proposer la multimodalité avec le TER pour
cette balade.
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Pour nous écrire : notre email (en supprimant ENLEVER) :
velotoulouse@ENLEVERfree.fr
Tel / fax : 05 3 30 94 18 Permanence du mercredi de 17h30 à 19h30 

Plus d’informations sur 
http://www.vins-gaillac.com/

Marie-Claude
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