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Monsieur Michel SAMPOL
50 Boulevard Sainte Geneviève

83I30 LA GARDE

Sète, le samedi 2 juin 2012

organise la journée intersections de I'arc

et de la Mffaille d'Honneur des Marins
k k r$gnqn dB h kti & ler.hiH lçûl

Ssction LANçUEI}OC-RÛI3SSILLON
?? Clremin dtr Gd

SHTE
T€l-: {H 6" 53 $3 t6
Psr: û6 6? $3 03 S6
Fax :e t6?51  l I  ?5

Emil: pjttl?@twaail.Ë
Cher Ami Président,

Cette année c'est notre section du Languedoc-Roussillon qui

méditerraneen.

,_ Nou_s vous propoqgls de lqqgÉborye{:!9q$-.SO sçp-{9qq€4!âàMæseillm,,*r ltbords de t@_g_
de Thau, à'T-a Feme Marine" Route des Parcs 34340 MARSEILLAN, Té1.04 67 76 14 59 ou 04 67 21 21 20
site : www.lafemremarine.fr .

Le programme que nous avons r€tsnù est le suivant :
Matinée : visite du rnas ostr,éicole
Déjeuner :

Plateau de fruits de mer serni sur table : 6 huitres/6 mouleV6 bulotd6 oevettes par personne
Poisson ou seiche à la plancha avec accompagn€ment de légumes
Dess€rt
Vh sn pichet *Pic?oul de Pinçf'
Café

Après le déjeuner : i

Départ de la fenne marine en bus
Arrivée à Agde (environ 8 kms). Embarquement sur le "Millésime"
Appareillage.
I]éeeruvertc de la eité d'Agde à partir du f'leuve Hérault:

la eattrédrâle St-Etienne et stn évêehé,
le barrage et le m*ulin des évêquea âvee le çhateau Lâui"ens.

Entr€e dans lc çranal du Midi per I'eeluse r*Rde*
Navigatitn" pâssâge de l'éeluse de Prades ct dtt Bagn*s,
Traversée de la resenre emithslogique du Bagnas,
Entrée dans l'étang de Thau ct vi$ite des pares à huïtres et meules.
I)ébarquement au prrt de Marseillan Yitle" Retsur en bus vers le Fernre Marine
Fin de la journée. islaeatisR.

Cott de lajoumée : 45 €, par personne

Je vous remercie de bien vouloir infonner les adhér€nts de voù€ section et de me faire oûnnaitr,e avaût

le 30 jui[et le ûômbre dè personûes ayant I'intention de prticiper à oette joumfu.

13h30
14h00
14h15
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P.J. : Un dépliant d'informations sur notre prografirme.


