AMICALE DES VEHICULES ANCIENS DE GAILLAC
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Mail : avag81@orange.fr - Site internet : www.avag81.com
Président : 06 28 36 12 43 – Secrétaire : 06 98 87 03 58
Affiliée à la FFVE sous le n° MM 1223

L’AVAG vous invite le dimanche 18 mars à sortir de
l'hiver et penser enfin au printemps avec cette
balade qui conduira tout d'abord nos belles anciennes
à Saint Antonin Noble Val, cité médiévale au cœur
des Gorges de l’Aveyron, réputé pour la pratique des
activités de pleine nature mais aussi pour ses nombreux
artisans d’art, le charme de ses ruelles et son célèbre
marché dominical où vous pourrez vous faufiler au milieu
des étals mettant en valeur les produits du terroir.
Les appétits ainsi bien aiguisés, vous pourrez régaler
vos papilles à Saint-Cirq avant de reprendre la route pour une visite du site pittoresque
de Caylus. Puis une incursion dans l'Aveyron nous conduira à Najac, célèbre pour son
château royal et ses nombreuses maisons anciennes.
Nous traverserons ensuite Laguépie entre Viaur et Aveyron avant de pointer le bout de
nos capots dans la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel.

Détail du programme :
Le rassemblement est prévu dès 8h15 sur le parking de

Gaillac où viennoiseries et

café vous seront offerts par l'AVAG.
8H45 / Départ vers Saint-Antonin-Noble-Val (45km) : notre balade nous conduira tout
d'abord vers la fameuse bastide de Castelnau de Montmiral qui
surplombe la vallée de la Vère. Après un crochet par le village
du Verdier, nous prendrons la direction de Vaour avec une
petite pause au pied de "Peyrelade", ce dolmen qui domine
depuis plus de 5 000 ans la campagne environnante.
9H30 / Saint-Antonin-Noble-Val : bienvenue au pays du bon vivre, comme en témoigne
le succès de son marché dominical réputé comme étant l'un des
marchés les plus prisés de France, mettant à l'honneur les saveurs et
l'abondance des produits du terroir.
Après avoir garé votre belle sur l'aire que nous vous avons réservée,
vous pourrez essayer de vous faufiler dans les allées et découvrir l'ambiance et le charme
de ce marché candidat à l'élection nationale de "Votre plus beau marché".
Sinon, vous aurez beaucoup à découvrir dans les ruelles de la ville avec un regard sur les
bâtiments entourant la Place de la Halle, endroit idéal pour s'asseoir, prendre un café et
admirer l'architecture de cette cité médiévale.
11H30 / Saint-Cirq (15km) : nous quitterons Saint-Antonin pour cette petite bourgade
isolée et l'authenticité de sa fameuse "Auberge de l'Hirondelle" où nous prendrons notre
repas.
14h30 / Caylus (20km) : il sera temps de se lever de table pour rejoindre ce village formé
autour d'un château qui devrait combler les amateurs de vieilles pierres avec ces boutiques
moyenâgeuses et ces maisons anciennes témoignant du développement important qu'elle
connut à cette époque.
15h30 / Najac, Laguépie, Cordes-sur-Ciel : c'est l'itinéraire que
nous vous proposons pour rentrer à Gaillac tout en continuant à
flâner entre ces villages pittoresques de la région.

"Aux Caussets" 82300 SAINT-CIRQ

Kir en apéritif
Potage du moment
Rôti de bœuf et Civet de sanglier
accompagné de pommes de terre gratinées et de haricots verts
Plateau de fromages
Pastis aux pommes ou Fondant au chocolat
Vin de pays du Quercy

Potage
Au choix : Croque-monsieur, Steak haché,
Escalope de dinde ou Poisson panés
accompagné de pommes de terre gratinées et de haricots verts
Glace

