
Tonneins Loisirs vous propose  

Sortie à Nogaro le Samedi 14 mai 2022 
                   En covoiturage (environ 200km aller/retour) 

Rendez-vous à 8h sur le parking de la piscine. Départ 8h30 précise. 

MATIN 

A. Petite découverte de Nogaro (suivant l’heure d’arrivée) Petit café   offert par Tonneins Loisirs (prévoir 

gobelet dans votre sac) 

B. Rendez-vous à 10h pour une balade de 2 h en « vélo Rail » à assistance électrique et partez à la 

découverte de la campagne sur une ancienne voie ferrée. 

C. Petit tour au circuit automobiles de Nogaro. 

B. APRES MIDI/ LA PALMERAIE DE SARTHOU 

A. 13h petit apéritif offert par Tonneins Loisirs suivi d’un pique-nique sorti du sac sur l’aire de la 

palmeraie 

B. 14 h, visite de la palmeraie, jardin exotique de 8ha - Classé Jardin Remarquable par le Ministère de la 

Culture depuis 2006. 

C. SUR LE CHEMIN DU RETOUR  

A. Visite du chai du Château de Salle.  Ce domaine familial est situé dans le Bas Armagnac, le terroir des 

eaux-de-vie fines et délicates. Benoît et Dominique Hébert, propriétaires du domaine, travaillent les 

cépages plantés ici depuis plusieurs générations et menant à la fabrication de Flocs de Gascogne et de 

Bas Armagnacs millésimés régulièrement primés. A déguster avec modération. 

D. COUT DE LA SORTIE 

A. 16€ par personne (vélo rail, palmeraie) à régler par chèque à l’ordre de Tonneins Loisirs. 

B. Prévoir 6€ par passager, de participation au frais de transport, à remettre au conducteur le jour même. 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 INSCRPTION :   à remettre au plus tard le vendredi 15 avril aux responsables d’activités ou dans la boite 

aux lettres n° 19 Immeuble de Tapol, 14 rue Ste Croix 47400 Tonneins. 

Mme ……………………          Participera (ont) à la sortie du 14 mai 2022 à Nogaro.  

Me …………………….          Joindre un chèque de 16€ par personne à l’ordre de Tonneins Loisirs. 

 

  Serez-vous ?   CHAUFFEUR.       (Cocher votre choix) OUI NON 


