
Message du : 09/05/2010
De : "michele dulmet " <michele.dulmet@sfr.fr>
Sujet : Samedi 12 juin : visites "techniques" de 2 restaurations MPF19

Bonjour à tous.

Comme annoncé, le samedi 12 juin les Maisons Paysannes de Corrèze vous proposent la visite commentée de
deux restaurations corréziennes, visite orientée questions techniques (problèmes posés, solutions adoptées,
conclusions d'expériences positives ou négatives, imprévus, ...). Attention : votre réservation pour le déjeuner
dans la charmante petite auberge de Benges à Collonges la Rouge est indispensable (18 à 20€ /personne, 26
personnes maximum).

Programme :

• à 10h : début visite technique chez Pierre et Marlène ETCHEGOYEN
à STE FEREOLE (Lauvinerie), voir indications dans le document
joint (itineraire_Lauvinerie-P.Etchegoyen12Juin2010)

• à 12h : départ pour Collonges la Rouge (30mn) : autoroute
Donzenac - Brive- Noailles : sortie 52 Collonges la rouge, à
Collonges parking Le Marchadial (gratuit, à la sortie de Collonges à
droite, puis à droite). L'auberge de Benge est à 10mn à pied, au bout
de la rue commerçante en bas de Collonges. En cas de handicap,
prévenir Michèle Dulmet pour prévoir une voiture avec un accès
direct. Indispensable : me répondre par mail pour réserver en
indiquant votre nom et le nombre de convives. Chacun règlera
sur place.

• à 14h30 : départ pour Jugeals-Nazareth (Le Maurel)
• à 15h : début visite technique chez Michèle DULMET à JUGEALS-

NAZARETH (Le Maurel). Cliquer sur cette adresse pour visualiser le
plan http://www.my-google-maps.com/my-google-
maps.php?SID=1270055071-2oIUW .

Suggestion : si vous rencontrez vous-même une difficulté particulière de restauration, en souhaitant que nous
l'ayons nous aussi rencontrée et résolue, soumettez-la nous dans votre mail de participationpour que nous
abordions à coup sûr la question.

Très cordialement, dans l'attente de votre confirmation -par courriel en réponse à ce message- de participation et
de notre prochaine rencontre.

Michèle Dulmet, secrétaire MPF19
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