
L’Escapade	Camping-Car	Club	 Sorties	2021	
L'amitié	dans	un	club	à	dimension	humaine	

	
Sortie ouverte à l’ensemble des adhérents de la FFACCC 

 

Du 31 mai au 12 juin 2021 
« TOULOUSE et PYRÉNÉES ARIÉGEOISES 2021 » 

Org :  Monique et Michel GEORGET Tél : 06.99.21.56.93 
 
TOULOUSE: Déplacements en Autocar. 
- Visite guidée « Toulouse d’hier et d’aujourd’hui » - Déjeuner en ville dans un restaurant 
- Visite guidée « Les grands monuments de Toulouse » 
- La Cité de l’Espace : une journée de visites accompagnées – Le Planétarium – 
- La visite de l’atelier d’assemblage de l’Airbus A 380 (en Autocar) 
- Visite guidée du Musée Aéroscopia 
- Le FOSSAT : Journée Camping pour services et approvisionnements 
- CARLA-BAYLE : Visites guidées du Village perché sur son piton rocheux 
- Le MAS D’AZIL : Visite Guidée de la Grotte (un tunnel naturel traversé par la route) 
- SAINT-DIZIER : Visite guidée du Monastère 
- Découverte par la route de la Vallée de Bethmale et de la Vallée d’Ustou 
- GUZET- NEIGE  : Bivouac à la Station à 1741 m d’altitude 
- Circuit Touristique Ariégeois par la route des cols : le col de Latrape 1520 m, 

le col d’Agnès 1570 m, l’Etang de Lers, le col de Port 1249 m, et descente de la vallée vers 
- Tarascon sur Ariège. - Halte au « Village des CABANNES » pour approvisionnements 
- Ascension au PLATEAU de BEILLE à 1817 m d’altitude pour une journée de détente. 
- Balades possibles et Point de Vue à 360° (possibilité de repas à la Station de Beille) 
- Halte au village de LUZENAC pour parking et visite guidée en Autocar de la 
- Carrière de TRIMOUNS : la plus grande carrière de Talc au monde (si météo favorable) 
- AX-les-THERMES - 09110 Visite du Village : ses ruelles, ses thermes, son église. 
Repas de clôture dans un restaurant « le Petit Montagnard ». 

 
A l’issue du Voyage, le « Pas de la Case » est tout proche pour les adeptes du shopping. 
Coût estimé :260 € par personne environ. 



 
 


