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VIIIEIEUVE 28 camping-cars belges funt hahe au üllage
C'est autour de la salle polyvalente le 6 mai que 28 propriétaires de
camping-cars de I'association belge M.C.B. se sont retrouvés dans le village
de Villeneuve pour visiter notamment la Maison de la truffe. lls sillonnent lés
routes d'Europe. Pour ce périple en France de treize jours, ils se sont
déplacés dans I'Aude et I'Hérault et visitent Narbonne, le canal, la Cité,
l'Olibo de Bize, Saint-Chinian, le jardin méditerranéen, Bouzigues,
Florensac... Lorsqu'un membre propose une sortie et que cette dernière
est approuvée, elle figure sur une revue bimestrielle, élément de
communication. Bonne ambiance, joyeuses retrouvailles et plaisir de faire un
bout de chemin ensemble à Ia découverte de beaux paysages et visites
culturelles.
Contact : bidicbus@gmail.com.

RA]IDOII]IEURS DE LA CLAMOUX
lls étaieni 17 randonneurs à être partis de Villeneuve pour se rendre à

Trassanel et par:courir un itinéraire bordé de cistes et genets qui déga-

geaient un agréable parfum le 21 mai. lls sont passés par Sainte Marthe,

sont remontés sur Trassanel, avec une superbe vue sur le village de Ville-

neuve, les gabares, Sainte Marthe, la cabane de Maurel, les châtaigniers

d'Edmond et Camparnaud. Les six kilomètres ont été parcourus par un

temps agréable et légèrement venié. La prochaine sortie est le 28 mai pour

une visite guidée des carrières de Caunes. Départ 7h45.

Renseignements : 04.68,26.1 1.06.

§§.LL,ffffi§â$§§ - '-&ffiY ffi§ Pffi§ffi#ffi§'- Des artistes peintres au musée
-., ., :::,:,.

Pour leur sortie de fin d'année le 17 mai, les rnembres,àé I'assôciationii'ÂrJ de Peindre" se sont déplacés à Albi pour
une journée touristique et culturelle. lls ont fait la visite guidée de la cathédrale ainsi que du vieil Albi, ont pris un repas
à Lautrec avant de se rendre au musée de Toulouse Lautrec avec un regard particulier de peintres devant les æuvres
d'artistes qui les ont précédés. L'après-midi était prévue une balade en Gabarre mais le Tarn étant en crue cela n'a
pu se faire. Pour finir cettejournée de dftente dans Ia bonne hurneur, ils sont alles au musée de Ia mode vestimentaire
que la gente féminine a apprécié. Contact Art de Peindre: Annie au 04.69.26.17.33.
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