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DIMANCHE 5 AVRIL 2020  - JOURNÉE « BUNYETES » A THUIR. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 

Rassemblement à CÉRET, parking face au magasin « Média informatique » 1 bis 
rue de Batère (zone oulrich). 

Nous organiserons le covoiturage pour ce déplacement. 
Le départ de Céret est fixé à 10h15. 

Un deuxième  rassemblement est prévu à Thuir, parking du 8 mai*. 
 

Nous nous retrouverons pour 11h à l’Office du Tourisme à Thuir, 2, rue Gustave 
Violet  pour organiser la visite commentée des caves Byrrh. 

- 11h00 départ visite du premier groupe (50 personnes maximum) 
- 11h15 départ visite deuxième groupe (50 personnes maximum) 

- 11h30 départ du 3ème groupe (si nous sommes plus de 100) 
Ces visites d’une durée de 1h15 sont clôturées par une dégustation offerte par 

les caves Byrrh. 
 

A l’issue de la visite,  nous nous dirigerons vers le Restaurant le Domaine des 

Aspres au Mas Del Gall*,  partager un cocktail déjeunatoire qui sera suivi de la 
dégustation des « bunyetes » confectionnées la veille par une  équipe de 

bénévoles qui s’improvisent  « Chefs pour l’occasion» et pour votre plus grand 
plaisir. 

 
Nous vous attendons nombreux à cette journée conviviale. 

 
*Un plan indiquant le parking à Thuir ainsi que l'itinéraire pour rallier le Mas Del Gall - 5km 7min 

- sera remis aux chauffeurs au départ à Céret 

----------------------------------------------------- 
 

Coupon réponse à renvoyer : LA RANDONNÉE CÉRÉTANE – BP 308 – 66403 CÉRET  

Avant le 20 MARS 2020. 
 

 
NOM : …………………………………….… PRÉNOM : ……………………………………… 

 
 
PARTICIPATION ADHÉRENT :  12€ x ………….. =………………………… 

 
PARTICIPATION NON ADHÉRENT : 24,5€ x ………. = ……………………….. 

 
 

   CHÈQUE D’ UN MONTANT DE :  ……………………€ 
        


