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Editorial 

Les 15 commissions qui constituent le COSFIC « Albi 2015 » sont au 
travail, les étapes sont franchies une à une. Nous sommes 
actuellement sur un bon rythme qui nous permettra d’aborder 
sereinement  nos futures échéances. 
Une convention vient d’être signée avec le Conseil Régional, celui-ci 
nous accorde une subvention de 30 000 €. Désormais l’ensemble des 
collectivités locales sont à nos côtés. 
Pour le numéro 3 de la Newsletter, je vous propose un Zoom sur les 
animations. Celles-ci concernent particulièrement les accompagnants 
 qui « ne pédalent pas » et les cyclos qui souhaitent se changer les 
idées en participant aux excursions ou aux randonnées pédestres.  
N’oublions pas que la commission « animations » contribue 
également aux cérémonies d’ouverture et de clôture. Elle se charge 
des animations dans Albi et les 18 villes d’accueil, de celles de la 
permanence, du camping, de la soirée de Gala et de la soirée des 
bénévoles prévue le dimanche 9 août.. 
Tout cela prend tournure…. 

André Klavun 

10 excursions sont programmées :  
Avec l’appui de l’Office de Tourisme d’Albi et du Comité Départemental de 
Tourisme 

 L’essentiel d’Albi 

 Pays de Cocagne  

 Cordes sur Ciel et le circuit des pigeonniers  

 Sorèze – Revel et le canal du midi  

 Découverte de Toulouse 

 Millau et les caves de Roquefort  

 Cap Découverte, musée de la mine et Saut du Tarn 

 Castres et  le Sidobre  

 Monts de Lacaune 

 Circuit des Bastides Albigeoises et des gorges de l’Aveyron 

 

http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Albi
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Cocagne
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Pigeon
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Soreze
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Toulouse
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Millau
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Castres
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Lacaune
http://cosfic2015.inconitoweb.com/animations/liste-des-excursions/liste-des-excursions.html#Bastides


 

 

  

A venir …… 
 

En avril/mai, des équipes vont se rendre à St-Pourçain sur Sioule pour faire un 

point  du travail en cours et évaluer les chantiers qui nous attendent. 
Ceci concerne notamment le montage des sanitaires et l’organisation mise en 
place pour les inscriptions. 
 
Le 23 avril, rencontre avec la préfecture et les services de l’Etat pour les 
questions de sécurité. 
 

 

Les randonnées pédestres : 
Avec l’appui du Comité Départemental de la Randonnées Pédestre. 
  Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

A la découverte d'Albi   XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

Cap Découverte, l'histoire de la mine XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX   XXXXXX XXXXXX 

Col du Piquotalen et le roc du Montalet XXXXXX       XXXXXX     

La persqu'île d'Ambialet XXXXXX       XXXXXX     

Le Sidobre Les rocs de Crémaussel XXXXXX       XXXXXX     

La vallée du Viaur sentier de las Planques XXXXXX       XXXXXX     

Chateaux et vignobles du Gallacois XXXXXX       XXXXXX XXXXXX   

La Toscane Lisloise XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX   XXXXXX 

 
 

                                  

 


