
Club JAG 31 

 
Association Loi 1901 – n° 3/32230 du 05.10.2001 

BP 31 – 31700 CORNEBARRIEU 
e.mail : francine.debiais@wanadoo.fr – Port. 06.08.63.16.84 

 

DIMANCHE 27 OCTOBRE  2019 
CAUSSADE - MONTPEZAT DE QUERCY  (82) 

EPOPEE CHAPELIERE – ATELIER D’UN FORMIER 

COLLEGIALE – TAPISSERIES FLAMANDES XVIè 
 

Dernière sortie de l’année 2019 préparée par Francine et Yolande autour du chapeau, à la découverte de Montpezat de Quercy 

avec dégustation des mets et saveurs concoctés par le chef Stéphane Bogaert accompagnés des vins des Coteaux du Quercy et 

les pruneaux enrobés de chocolats et fourrés de la ferme Cabos….  
 

RV 9h00 Parking  après péage SORTIE N°10 >MONTAUBAN/Paris  

               Francine et Michel vous attendent – Port. 06.08.63.16.84 
 

DEPART 9H15 Direction Caussade 

Une feuille de route sera remise aux participants avec les documentations 
 

PROGRAMME 

10h  - Arrivée Caussade - Visite guidée de l’épopée chapelière et de l’atelier du formier 

 Accueil café par l’Office de Tourisme  

          Faites-vous plaisir… essayer et acheter les canotiers et bibis de Caussade…. 

12h30/13h  - Apéritif/déjeuner au restaurant « la Table du Cardinal» Tél.05.63.64.47.50 

         13, rue de la République à  Montpezat de Quercy (82)   

15h00  - Visite guidée du village et de la collégiale 

17h15  - Arrêt à la ferme des Pruneaux Cabos (dégustation pruneaux - boutique) 

18h - Retour via Toulouse (1heure)  



 
BULLETIN DE RESERVATION 

à nous retourner au plus tard le 20 Octobre 2019 

Club JAG 31 - BP 31 – 31700 CORNEBARRIEU 
CAUSSADE - MONTPEZAT DE QUERCY  (82) 

 

M. Mme ………………………………………………      Portable…………………… 
 

Le prix de la journée est forfaitaire 40 €uros  par personne (le club prend en charge l’apéritif  et la 

visite et dégustation de pruneaux Cabos) 
 

*nombre de personnes  …………….     x  40 €  = .………€ 

* hors club – nombre personnes ……   x  55 €  = ……….€ 

TOTAL  ……….€ 
 

Compte-tenu des impératifs de réservation, votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre 

réservation dans le délai respecté.                               Merci de votre compréhension 
 

- DECHARGE DE RESPONSABILITE - 

Les sorties du Club JAG31 sont des manifestations dont le but est de faire se rencontrer des propriétaires de voitures « JAGUAR  et  toutes 

marques ANGLAISES», sur la route en dehors de toute notion de course ou de compétition. La responsabilité des organisateurs se limite à celle 

d’une mise en place de l’organisation des manifestations. 

La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est garantie par les propriétaires de véhicules eux-mêmes. Les participants déclarent décharger les 

organisateurs de toute responsabilité découlant de l’usage de leur voiture pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à eux-

mêmes dans quelques conditions que ce soit. La participation aux sorties du Club JAG31 implique l’acceptation sans réserve de ces dispositions. 

         Je certifie que mon véhicule type………………………………………………… est assuré pour cette manifestation. 

         Date et signature (obligatoires) 

mailto:francine.debiais@wanadoo.fr

