
 
 

 

 

Sortie organisée par 

 Claudette et Antonio CADEDDU 

 LIMITEE A 30 CAMPING-CARS 

Marche sans difficulté 
Vide et plein faits ; attention pas d’électricité pendant les 2 premiers jours 

Merci de prévoir votre masque si besoin et de respecter vos distances si possible pour votre bien-être ; 
du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition 

 Mardi 17 novembre 2020 

Arrivée de 14 h à 18 h : merci de respecter ces horaires. 

Rendez-vous au Port de GIMOUILLE et installation 
(L 46.942695   l 3.081917) ou (N 46° 56’ 35.529   E 3° 4’ 57.4424) 

18 h 30  Sac d’accueil et Apéro de bienvenue 

Repas dans les camping-cars.  

 

Mercredi 18 novembre 2020 

Ballade sur le pont canal et Gimouille 

Repas dans les camping-cars 

14 h 30   Croisière sur le canal pendant 1 h 30 environ 

Repas dans les camping-cars  

Jeudi 19 novembre 2020 

09 h 30  Départ pour le Camping de Pougues-les-Eaux avec électricité, eau et 
 vidange compris dans la participation de la sortie ; attention pas 
 d’accès aux  sanitaires. 

Repas dans les camping-cars 

14 h 00 Visite d’une brasserie artisanale en 2 voir 3 groupes 

18 h 30 Apéro offert par la Mairie 

19 h 30  Dégustation du beaujolais nouveau avec repas. 
 

 Vendredi 20 
 09 h 00 Bus pour Nevers : visite de la Châsse Sainte Bernadette 
 Repas libre en ville 

 14 h 00  Visites du Palais Ducal, de la cathédrale et du musée de la faïence avec 
  guide 

 18 h 30  Retour à Pougues-les-Eaux 
 Repas dans les camping-cars – Soirée libre au Casino 

  



 

 
La Châsse Sainte Bernadette 

 
Le Palais Ducal 

 
La Cathédrale 

Samedi  21 novembre 

8 h 30  Réveil aux croissants 

 Matinée détente – Repas dans les camping-cars 

 Visite tranquille de Pougues-les-Eaux ou petite rando pour les 
 volontaires 

 Repas dans les camping-cars 

 Soirée libre au Casino 

  

 

 

Dimanche 22 novembre  

Si le temps le permet : pétanque ou jeux de société avec barbecue 
inclus à midi.  

18 h 30  Apéro de départ 

 

Lundi 23 novembre : départ dans la matinée 

 


