
Une journée en Périgord 

 

 

Pour ce Rendez-vous traditionnel, pas de Meeting aérien à Belvès. L’aéroclub n’a pas obtenu 

les autorisations nécessaires. Nous vous proposons donc un programme de substitution, qui 

j’espère retiendra votre attention. 

Nous nous retrouverons à 10H30 à Allas les mines (24220), pour une visite d’un musée 

hors du temps, « La rue du temps qui passe ». 

https://musee-laruedutempsquipasse.fr/ 

 Puis nous nous dirigerons vers la salle des fêtes d’Allas où nous piqueniquerons comme 

d’habitude façon « auberge espagnole ». Vers 14h30 départ pour « Les Jardins d’eau » à 

Carsac-Aillac (24200) où nous pourrons faire une promenade digestive au milieu des 

nénuphars et lotus. 

http://www.jardinsdeau.com/ 

Retour par les petites routes pour retrouver notre restaurant habituel le « Veilleur d’Urval », 

restaurant situé à Urval, très joli village périgourdin. http://www.leveilleurdurval.com/ 

Cette année, pas comme les autres, nous aurons le plaisir d’accueillir en concert privé, Denis 

COOK, un Bluesman ayant joué sur les plus grandes scènes d’Europe, 

https://www.facebook.com/bluespower.officiel/ 

 

Participation : entrées au musée et jardins, repas du soir et concert = 65€/pers. 

Pour le midi, prévoyez votre pique-nique, n’oubliez pas casquettes et lunettes de 

soleil, il fera beau. Le TCF se charge de l’apéritif et des boissons. Nous comptons vivement sur 

votre présence. Merci de me confirmer votre participation dès que possible.  

 

Alain Dufour  06 19 05 22 11  

perigord@triumph-club-de-france.fr 
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Bulletin d’inscription 

A compléter et à transmettre  

avant le 31 juillet 2020 

avec votre règlement, soit : 

✓ par courrier avec votre chèque libellé à l’ordre du Triumph Club de 

France à l’adresse suivante : 

Alain DUFOUR 

Les Chauffours 

24510 – Sainte-Alvère 

 06 19 05 22 11 

✓ par e-mail à perigord@triumph-club-de-france.fr, en cas de 

virement bancaire, sur le compte Société Générale du Triumph Club 

de France, IBAN FR76 3000 3005 7600 0372 6226 424  

en précisant bien votre nom et l’objet du virement  

Si vous optez pour cette solution, merci de bien joindre le présent 

bulletin complété en PJ.  
 

Nom :  Prénom :  

Nom :  Prénom :  

E-mail : 
 

 mobile : 
 

Type de voiture : 
 

 
 

Nombre de participants :  
 

Montant total =            
€ 

Rappel : pour participer à cette sortie, vous devez être en possession d’un permis de conduire et 
d’une assurance valides. De plus, pour les adhérents, vous devez avoir acquitté votre cotisation 2018 
au TCF.  

mailto:alrin@sfr.fr

