
           Organisateurs :
      Monique et Serge FRESQUET 
      Tél : 05 53 70 05 38 
      Portable : 06 16 12 58 03 
      Mail : serge-rene.fresquet@orange.fr 

  

Assemblée Générale 2017 d’Eriba Club Sud Ouest 
Rencontres autour de Fumel 

Du vendredi 15 septembre au vendredi 22 septembre 2017 

Monique et Serge FRESQUET vous proposent de découvrir en limite de Périgord, Quercy et Agenais, 
au pays des bastides, une région accueillante, au climat tempéré, riche de son passé, fière de sa 
cuisine. Nous essaierons lors de ces quelques jours de visite de vous faire aimer « notre fumélois » et 
de vous donner envie de revenir. Notre point d’attache sera : 

LE CAMPING DES BASTIDES

Adresse : Lieu dit « Terres Rouges » 47150 SALLES 
Tél : 05 53 40 83 09 Email : info@campingdesbastides.com Site : http://www.campingdesbastides.com
Coordonnées GPS : N 44° 33’ 09’’ E 0° 52’ 53’’ 
Prix :  

- emplacement pour 2 personnes14€ la nuit 
- mobil home : 12€15 pour une personne pour une nuit
- chiens : 2€  

Christian et Gaëlle Boulic, propriétaires,  vous recevront dans leur camping, le long de la vallée de la 
Lède. Nous avons choisi ce camping familial pour la proximité des sites que nous vous proposons de 
visiter.  

PROGRAMME

Vendredi 15 septembre :
� Arrivée et installation au camping. 
� 18h00 : pot d’accueil et présentation détaillée du programme. 

Samedi 16 septembre :
� Le matin : assemblée générale dans la salle communale du village de Monsempron 

Libos (salle du Foirail près de la mairie de Monsempron Libos). 
� 12h00 : apéritif du Club 
� Le midi : repas sur place avec traiteur (Chacun amènera son couvert). Menu sous forme 

de buffet : salade de tomates, œufs durs – melon, jambon du pays – pâté de campagne 
– rôti de bœuf cuit, rôti de porc cuit, accompagnés de mayonnaise – fromage, salade 
verte – tartelettes – café.  

� L’après-midi : visite guidée du village de Monsempron, de son église, de son jardin 
médiéval. 



Dimanche 17 septembre :
� Matinée libre 
� L’après midi nous nous déplacerons en Périgord à quelques kilomètres de notre 

camping pour admirer et visiter, avec guide, l’ensemble architectural exceptionnel du 
château de Biron.  

� Au retour arrêt au village de Lacapelle-Biron avec une évocation de la grande rafle du 
21 mai 1944. 

2) Lundi 18 septembre :
� Le matin : découverte du vignoble de Cahors avec la visite guidée du domaine 

Peyrié à Soturac. 
� Le midi : pique nique prévu par chacun que nous partagerons dans la cour de la 

ferme. 
� L’après midi : nous nous déplacerons de quelques kilomètres à Fumel pour une 

balade en gabarre au gré de la rivière Lot.  Nous vous proposerons ensuite  
d’effectuer une promenade bucolique dans les jardins du château de Fumel. 

3) Mardi 19 septembre :
� Le matin la maison Roucadil (zone d’activité de Montayral) nous proposera une 

découverte commentée des ateliers de transformation de la prune d’ente en 
pruneau d’Agen avec dégustation. 

� L’après midi : nous nous rendrons à Monflanquin pour rencontrer « Janouille » 
qui conte et raconte la bastide.  

4) Mercredi 20 septembre :
� Matinée libre ou petite randonnée d’une heure de marche autour du château de 

Gavaudun. Le château est situé à 500 mètres du camping. 
� L’après-midi nous visiterons le château de Bonaguil dernier château féodal 

construit en France. On le qualifie de « château de rêve » ou de « château fou ».  

5) Jeudi 21 septembre :
� Le matin : nous vous conseillons de vous rendre au marché de Monsempron 

Libos le plus important du département. 
� Le midi : repas dans la ferme auberge de la Serpt, spécialisée dans l’élevage 

des canards, où nous dégusterons la cuisine locale. Au menu : Apéritif maison, 
tourin, foie gras, magret de canard (ou rôti de veau), pommes de terre, fromage, 
tourtière (gâteau local), vin et café. 

6) Vendredi 22 septembre
� Départ. En espérant vous revoir dans notre belle région…Adissiatz los amics ! 

ATTENTION 
Pour la promenade en gabarre sur le Lot du lundi 18 septembre le nombre de places est 
limité à 48. 
Pour la  « Ferme Auberge de la Serpt » du jeudi 21 septembre la capacité du restaurant 
est limitée à 45. 
Dans les deux cas, les premiers inscrits seront les premiers servis. Une liste d’attente 
sera mise en place s’il en était besoin. 



�

FICHE D’INSCRIPTION à la RENCONTRE DE FUMEL 
Du vendredi 15 septembre au vendredi 22 septembre 2017 

et à l’Assemblée Générale du samedi 16 septembre�

A retourner avant le 30 juin 2017 à Monique et Serge FRESQUET : 37, rue de Beauséjour 47500 MONSEMPRON LIBOS
Tél : 05 53 70 05 38 ou 06 16 12 58 03        email. : serge-rene.fresquet@orange.fr 

Avec un chèque d’acompte (20 € par personne) à l’ordre de ERIBA CLUB SUD-OUEST

M. Mme. : ........................................................................................................................................................................................  

Club        : ........................................................................................................................................................................................  

Adresse postale : .............................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  

Adresse informatique : ………………………………………….@……………………………………………………………………………. 

Tél fixe et/ou cellulaire: ……………………………………/……………..………………    

Date d’arrivée :  ………………………………………     Date de Départ :  …………………………………… 

Pour faciliter l’organisation, veuillez renseigner TOUTES les lignes même pour les propositions gratuites. Mettre« 0 » pers. si vous ne pensez 
pas participer. 

Vendredi 15 septembre

 Pot d’accueil                 ……pers.  X  6,00 € = ………… 

Samedi 16 septembre  

 Assemblée Générale 

 Repas froid sur place                                                                 ….…pers.  x  13,50 € = ………… 

 Visite du village de Monsempron Libos                                      ….…pers.    (gratuit)    

Dimanche 17 septembre    

Visite guidée du château de Biron                                                .……pers.  x    6,60€ =                      ………… 

Visite de Lacapelle-Biron                                                              ….…pers.  ( gratuit )        

Lundi 18 septembre

Visite à Soturac du vignoble de Cahors Peyrié                             ….…pers.  (gratuit)                        

           Fumel : promenade sur le Lot en gabarre                                       ……pers.  x   7,00 € = …….…… 

Fumel : promenade dans les jardins du château                           ….…pers.  ( gratuit )                          

Mardi 19 septembre  

Montayral : visite usine de transformation de la prune d’ente 

et dégustation                                                                                .……pers.  x    3,00€ =                      ………… 

Visite guidée de la bastide de Monflanquin                                   .……pers.  x    7,00€ =                      ………… 

Mercredi 20 septembre     

           Visite guidée du château de Bonaguil                                            ……pers.  x    6,50 € = ………… 

Jeudi 21 septembre

           Repas fin de séjour   ……pers.  x   25,00 € = ………… 

(Pour le plat principal indiquez votre choix : magret où rôti de veau)   

                                                 Participation aux frais d’organisation …….pers. x    2.00 € = ………… 

    TOTAL          …………  
   

                                                                                              ACOMPTE  ……pers. x  20.00 €  = ………… 

   
                                                                                                                                                     SOLDE         ………… 


