
 

BALADE EN CEVENNES LE SAMEDI 13 AVRIL 2019 

 

Programme :  

- 8 h 30 Départ de COMPS pour ANDUZE en autocar.  

  

- 11H 15 : Embarquement à bord du Train à Vapeur des Cévennes pour un voyage à destination de 

SAINT JEAN DU GARD. 

  

- 12 H 15 : Déjeuner dans un ancien relais de diligence du XVIIe siècle situé au cœur du village de 

SAINT JEAN DU GARD : Cuisine de tradition gourmande à l’accent du terroir, le repas comprend  

apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin de pays des Cévennes, café ou boisson chaude. 

 

- 14 H 30 : Promenade digestive d’environ 2 heures lors de la visite du Parc de la Bambouseraie. 

 

- Retour sur COMPS . 

  

Prix : 67 € par personne incluant le transport, la balade en  train, le repas, l’accès à la 

Bambouseraie. 

 

Règlement :   

par chèque libellé à l’ordre de A.M.L.C. à joindre lors de votre inscription.  



  

Conditions :  

 Ouvert à tous ceux qui le souhaitent sachant que la seule condition (en plus du prix du voyage) est 

d’être Adhérent à la Fédération Nationale des Foyers Ruraux dont la cotisation annuelle est  15 €.  

Par contre un minima de 35 personnes est requis pour cette sortie. Si ce quota n’est pas atteint au 

plus tard le 15 Mars 2019, le voyage sera annulé et les participants inscrits seront remboursés.  

ATTENTION : aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement, sauf cas de force majeure. 

  

Réservations et renseignements auprès d’Evelyne MELINGER -  A.M.L.C . Tél : 07 68 35 50 53 –  

Mail : amlc30300@gmail.com - 199 Chemin de Saint Roman 30300 COMPS  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A rendre au plus tard le 15 mars 2019 

  

Nom :  

  

Prénom :  

  

Numéro portable :  

  

Nombre de personnes :  

  

Déjà adhérent aux Foyers Ruraux :    -   oui     

                                                                   -     non  

  

  


