
11-14, bd Griffoul-Dorval –  31400 Toulouse
Tél. le mercredi après-midi :     05.62.26.85.72
Site Internet :                           www.2a31.net
Courriel :             amis.archives@laposte.net
Compte Twitter :               @amisdesarchives

Sortie en pays de Savès

La sortie estivale des Amis des archives se fera le samedi 4 juin 2016.

Nos amis Howard et Wendy Bradley, nous proposent une journée, autour de Fabas (Haute-Garonne) dans 
le Savès, région discrète et méconnue.

Le voyage se fera en autocar. Les participants sont invités à se trouver devant les Archives 
départementales entre 8 h 15 et 8h30. Retour à Toulouse vers 19h30.

Les visites seront commentées par Nicole Andrieu, Howard Bradley et Jean-Pierre Suau.

La matinée sera consacrée aux visites de :
- Ciadoux : son église magnifiquement meublée, véritable musée ; croix 15e, et mise au tombeau 16e.

- Saint Laurent : église décorée par le peintre René Gaston-Lagorre (1913 – 2004)

Déjeuner à l’Isle-en-Dodon au restaurant « Le bon vivre ».
Voir menu au verso.

L’après-midi nous emmènera successivement à :
- L’Isle-en-Dodon visite de la mairie décorée par René Gaston-Lagorre. Puis découverte des peintures murales du 
17e siècle en l’église fortifiée.
- Saint-Pé d’Arès (hameau près de Fabas) : ensemble des 17 et 18e siècles.
- Fabas : visite du trésor de l’église. Puis, à la mairie : découverte des archives de la commune.

- En clôture de cette sortie, Howard et Wendy nous ferons visiter leur jardin [présenté aux journées du 
Patrimoine en 2014] avec, nous l’espérons, ses fabuleux massifs de rosiers en fleurs ; nous bénéficierons aussi de 
la présentation d’une horloge d’édifice restaurée par Howard, avant de partager une coupe de l’amitié.

Participation par personne :  45 €uros Nous vous attendons nombreux

A noter que nous avons obtenu un bus 30 places maximum. Ne seront pris en compte que les premières inscriptions (à réception du chèque).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merci de bien vouloir détacher le coupon ci-dessus et le joindre à votre chèque de règlement (à l’ordre des « Amis des Archives de la Haute-Garonne ») ;

 à renvoyer ou remettre aux Amis des Archives, 11-14 boulevard Griffoul Dorval, 31400 Toulouse

Madame, Monsieur    _______________________________________    participeront à la sortie 

sur le thème : A la découverte du très discret pays de Savès.

Nombre de places retenues x  45,00  €uros = €uros (chèque ci-joint)

http://www.2a31.net/
http://www.2a31.net/


Restaurant "Le bon vivre"
Menu du 4 juin 2016

Apéritif
Kir

Entrée
Verrine au saumon fumé sur sa crème d'avocat

Plat
Dos de colin, piperade de poivrons au piment 

d'Espelette
ou

Poitrine de veau farci et sa garniture

Dessert
Paris- Brest

café et vin compris

Supplément à la Lettre des Amis, n°278, mai-juin 2016


