
A.C.P.    COMMUNIQU  É   N°   4   -     2019/2020  

Programme pour les mois d'avril et mai 2020 :

Samedi 18 avril 2020 :                  sortie printanière culturelle     :

«     Mirepoix  ,   bastide médiévale, au coeur du Pays Cathare  
et l'église semi-rupestre carolingienne de Vals     »  

 Départ   en bus   de Saint-Lys à 8h précises  , près du monument aux morts.
 Matinée : visite guidée d'un lieu atypique, situé à VALS, en Ariège : l'église semi-rupestre, 

construite sur trois niveaux, en partie dans le rocher ; nous descendrons dans la partie 
souterraine par un escalier de pierres, où nous découvrirons des fresques romanes...un détail 
frappe : des yeux fixes, immenses…

  A 12 h : Pose déjeuner au restaurant « Le Prélude » sur la place de Mirepoix.
 A 14h30, le guide nous fera visiter MIREPOIX, ville du Comté de Foix, marquée au12e siècle 

par le catharisme, et au 13e siècle par une grave inondation obligeant la reconstruction de la 
cité sur l'autre rive de la rivière. La ville conserve de son passé médiéval, une superbe place de 
couverts, entourée de belles maisons à colombages.

 Avant le départ, petit temps libre.                                      
 Retour du bus à Saint-Lys vers 18 heures.

Prix du voyage tout compris : 50 euros payables par chèque à l'ordre de « A.C.P. »
Inscriptions jusqu'au lundi 16 mars inclus auprès de Claudie Himbert, 31470 Saint-Lys, 
72, rue du 8 mai 1945  (tél. 05 61 91 73 60).
N.B. l'inscription sera effective à réception du chèque.

Vendredi   1  er   mai 2020     :

FERMALYS : 8e marché gourmand et artisanal des producteurs régionaux, 
à la salle de la Gravette de Saint-Lys, de 9h30 à 18h (entrée gratuite) :
Une trentaine d'exposants que vous connaissez déjà pour la plupart, seront au rendez-vous,
ainsi que de nouveaux producteurs qui vous feront découvrir des nouveautés comme les escargots et autres
surprises, ainsi que vins de Fronton, champagne, chocolats, bière, foie gras, etc.
Venez nombreux à la rencontre de nos producteurs régionaux, le meilleur accueil vous sera réservé dans la
convivialité, avec restauration, bar, et crêpes sur place.

Rappel important     concernant le voyage « Le Sud Aveyron, en passant par le viaduc de Millau » 
du 25 au 28 mai 2020 (voir communiqué n° 3) : le solde de 220 € par personne ( + 54 € de chambre individuelle) 
doit être réglé avant le samedi 18 avril, auprès de Claudie Himbert.

L  'heure de départ est fixée à 6h 30 précises.  
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