Rencontres de Belcastel - 5/6 sept. 2009
ASSOCIATION LES PIERRES SAUVAGES DE BELCASTEL

Fernand Pouillon

BELCASTEL 2009
Samedi 5 septembre 2009
10 h 30 : Rendez-vous à la salle des fêtes du village de Belcastel (cf. plan).
Conférences :
• Catherine Sayen : Le château hors du temps de l’architecture ;
La renaissance du château et du village de Belcastel.
• Anne-Marie Escoffier, ex-préfète de l’Aveyron, conseillère
générale, sénatrice, habitante de Belcastel : F. Pouillon et le
nombre d’or.
12 h 30 : Apéritif (offert)
13 h 00 : Déjeuner au restaurant le 1909
Inscrivez-vous auprès de nous ! Paiement sur place > Menu 18 euros.
Autres possibilités (pour déjeuner libre) : office de tourisme de Rignac
Tél. 05 65 80 26 04

15 h 30 : Visite historique et architecturale du château par Franck Gautré,
Jean-Louis Léonnard.
17 h 30 : Salle des fêtes de Belcastel : assemblée générale ordinaire et
extraordinaire (sous réserve / repli éventuel à Ruffepeyre).
19 h 30 : Pot de l’amitié (offert)
21 h 00 : Repas à La Frégière (l’excellent et conviviale «cantine» de tous
ceux qui ont travaillé peu ou prou au château de Belcastel).
Paiement sur place (menus de 20 à 31 euros, vins compris). Le
restaurant est un lieu très prisé des Aveyronnais. Merci de vous inscrire
(page suivante).

Dimanche 6 septembre
12 h 00 : Barbecue à la Tour de Ruffepeyre (6.5 km de Belcastel)
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Sur inscription. Merci d’envoyer un chèque de 10 euros à l’ordre de
l’association.
Tour abbatiale en grès rose du XIIIe siècle que FP avait envisagé de
restaurer, ce qui est actuellement en cours de réalisation par notre
adhérent et ami Nicolas Revel.

>> Inscriptions avant le mercredi 2 septembre.
Renseignements : Tél. 06 89 40 81 23

assopsb@fernandpouillon.com
http://www.fernandpouillon.com
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Nom....................................................Prénom........................................
Accompagné(e) de :
Nom....................................................Prénom........................................
Adresse...................................................................................................
................................................................................................................
Téléphone...........................................Portable.......................................
E-mail......................................................................................................
Je m’inscris aux rencontres Fernand Pouillon Belcastel 2009, et réserve
[

] Repas au déjeuner du samedi, restaurant le 1909 à Belcastel
• Menus env. 18 euros/ pers.
(Paiement sur place)

[

] Repas au dîner du samedi, auberge de La Fregière
• Menus de 20 à 31 euros/ pers., vin et café compris
(Paiement sur place)

[

] Repas au pique-nique du dimanche midi à Ruffepeyre
(Adresser un chèque de 10 euros à l’ordre de l’association)

J’effectue le règlement suivant : ... ... euros, par chèque ci-joint, à l’ordre
de Association Les Pierres Sauvages de Belcastel.

[

] Je suis déjà adhérent à l’association pour l’année 2009

[ ] J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association les Pierres
Sauvages de Belcastel pour l’année 2009 (20 euros/ pers.).
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Date ........................................ à.............................................................
Signature :
Inscription avant le 02.09.09 ou dans la limite des places disponibles.
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Accès à Belcastel:
Venant de Rodez, prenez
à gauche la RD 285 vers
Mayran et continuez jusqu’à
Belcastel (10 bonnes min)
pour une arrivée face au
château et au village vraiment magnifique.

Plan cadastral du village.
Source : cadastre.gouv.fr

Château
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Point de rendez-vous
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Accès à Ruffepeyre
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Source : viamichelin.fr

Carte d’accès de Belcastel à Ruffepeyre
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Tour de Ruffepeyre en 2005

