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UNE JOURI{EE DAI§S LES PYRENEES
PIC DU MIDI & L'ESCAIADIEU
Jeudi zz Juin 2077

o6H3o : Départ CAHORS et route en direction de Toulouse, St Gaudens... Arrêt petit déjeuner en cours de
route libre.

roH3o: Arrir'ée à LÀ I,IONGIE au pied du Pic du llidi. Tout corrunence
Téléphérique. Au départ de La Mongie, rooo mètres de dénivelé sont
franchis en 15mn. Puis, s'offre à vous le plus panorama des Pyrénées.
Depuis les terrasses aménagées, le regard porte sur 3ookm. A 2877m
d'altitude, la rue des sommets trouant la mer de nuages récompense les
risiteurs qui ont osé qultter les brumes de la vallée.

A l'intérieur du site, le Musée des Déeouvertes:

coupoles,
coronographe, et télescopes qui ont marqué un siècle de recherches et
décour-erte scientifiques. un film retrace cette grande a'u'enture humaine qui
continue aujourd'hui.
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DEJEUNER au restaurant au sommet.

Kir
Assiette d.e Char cut erie
Épaule d'agneau braisée & sonjus et sott oLecornporgnentent
Frannboisier
Vin et café
Après le déjeuner, descente en téléphérique sur La Mongie.

Visite guidée du site de I'Abbaye de I'Escaladieu.

L'abbaye a été fondée erl ::42 quand les moines
cisterciens üvant à Capadur dans la valiée de Gripp, sur les pentes du
Tourmaiet ont quitté ce premier site montagneux trop difficile pour 1a I'ie
quotidienne.
L'Escaladieu a été fondée au confluent du Luz et de l'Amos à
Bonnemazon à proxirnité du châtea'u de Mauvezin. Très
florissante du XII" au XfVos, l'abbaye fut le lieu de sépulture des comtes
de Bigorre. EIle était une halte sur les chemins de Compostelle.

Départ sur la route du retour vers CAHORS. Arrivée dans votre localité
en début de soirée.

PRIX DU VOYAGE POUR LES ADHERANTS : 8o €
PRIX DU VOYAGE POUR LES NON ADHERANTS : ro5 €
Pour unminimum de 3o participants
Réservations impératives avant le 3o Mai zorT à
Michèle SOUBRIE o5.65.e1.o1.96
Brigitte BERGOUGNOLIX oS. 65. 21. «r1. g6
Claude PECHBERTY 06.o8.92. 6o.86
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