Foix le 10 juillet 2019
Région OCCITANIE
Objet : 2 ème Rencontres 2019 « Sur les routes du Pastel »
Cher(ère) ami(e)
J’ai longuement réfléchi à propos de cette 2ème rencontre enfin ce n’était pas épuisant moins que la chaleur
de ce début juillet !
Initialement prévue autour de Graulhet, l’intérêt m’a paru moindre que celui de cheminer sur les routes du
pastel.
Qui n’a pas entendu parler du pays de cocagne où les riches marchands au XVI et XVII éme ont fait
construire des châteaux et de somptueux hôtels particuliers dans la ville rose.
Il est justement question de nous rejoindre en ce début de matinée pour la visite du musée du pastel devant le
château de Magrin situé dans ce village du Tarn qui porte le même nom.

Rendez-vous à 9h45 le 17 septembre devant le portail principal.
Aux environs de 12h nous nous dirigerons vers Lautrec, village médiéval, classé parmi les plus beaux de
France, pour déjeuner et passer le reste de l’après-midi. Nous découvrirons avec Nadine le mode de teinture
à travers une démonstration, dans « La petite maison du pastel ».
Au bout d’1h1/2, nous terminerons notre journée par une visite guidée de Lautrec, berceau de la famille du
célèbre peintre, figure emblématique de la région Occitanie
Nous nous quitterons aux environs de 17h00
En attendant cette rencontre de la fin de l’été, je vous souhaite de bonnes vacances.
J’espère que vous y viendrez nombreux.
Le tarif est de 50 Euros et vous voudrez bien me faire parvenir pour une réservation confirmée 10 euros par
personne.
Un courrier fin août vous donnera un complément d’informations
Vous pouvez toujours me contacter si vous le souhaitez au n° de mobile habituel 0680422422
A bientôt le plaisir de vous revoir, bien amicalement
Eliane
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