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      Association des Amis de l'Alsace en Catalogne 
       Av. de Roma, 66 

           E-08015 Barcelona   

                  Tel: 93 226 77 39                                                              Barcelone ,  14 mai  2013                                       

              E-mail: alsacat@gmail.com 

 

Bonjour  Chers  Amis, 

 

Pour vous rappeler nos prochaines activitées jusqu'à la fin du mois de juin,  

voici un petit “recordatorio” : 

 

Prochaine Rencontre amicale 

Mardi 4 Juin 2013 à partir de 19 H à l'I.F.B. 

 Vous êtes toutes et tous cordialement  invité(e)s à y participer.  

 

Prochaine excursion 

Samedi Ier Juin 2013 

 

VI ème et AVANT DERNIÈRE ÉTAPE DE NOTRE 

CHEMIN  DE ST'JACQUES DE COMPOSTELLE EN CATALOGNE 

 

Cette excursion qui se fera en autocar comme toujours (et à notre manière!) est ouverte à tous. 

 

Des visites d'intérêt culturel, historique et gastronomique sont prévues au cours de cette excursion à: 

Balaguer, Agramunt et Costers del Sio 

 

 Important   La visite de Lleida, ville se trouvant sur le Chemin de St Jacques, ne pouvant avoir lieu 

comme initialement prévue ce mème jour en raison des travaux éffectués en la Catédrale de Lleida,  

elle est remplacée par une visite.....à une cave cooperative del Costers del Sio (D.O.) 

Cependant, en raison de l'importance de cette étape sur le Chemin de St Jacques en Catalogne, nous 

avons prévu la visite de Lleida le 23 novembre 2013. (Des informations à ce sujet vous seront 

comuniquées à la rentrée) 

 

Lors de l'excursion de la VI ème étape, le déjeuner  

aura lieu à Balaguer au Restaurant “EL BOSQUET“ (Tel. 973 449388) 

 

Une visite guidée est prévue le matin à Balaguer ( vieux quartier, châeau “Castell Form” et 

Sanctuaire du Saint Christ de Balaguer)  

L'après-midi nous visiterons Santa Maria d'Agramunt, localité datant du XII ème siècle spécialisée 

dans l'élaboration du “torró”.  

Selon le temps dont nous disposerons nous pourrons y visiter aussi la Fondation Guinovart. 

 

                 Heure de Départ:  7H.45  / Heure prévue pour le retour : 20H 30                                     

    Lieu de rendez-vous :plaça  Francesc Maciá (devant l'ancien bar Sandor) 

Retour au même endroit   

Prix de l'excursion tout compris: de 60 à 70 € selon le nombre de participants. 

Informations et inscriptions Téléphone 93 2267739 jusqu'au 27 mai dernier délai.  
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