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Editorial 
 
Plusieurs délégations ont fait le voyage à Saint Pourçain-sur-Sioule 
pour  tirer  le  maximum  d’enseignements  de  la  préparation  qu’effectuent 
nos collègues. 
Début août près de 70 membres du COSFIC et du CRA feront le 
déplacement pour participer à la 76°Semaine Fédérale. Ils s’y  rendront 
pour faire du vélo, visiter la région,  profiter  de  l’expérience  de  Saint  
Pourçain et retenir les bonnes pratiques. 
Le COSFIC y tiendra un stand commun avec le Comité Départemental 
de  Tourisme  du  Tarn  et  l’Office  de  Tourisme  d’Albi.  Ce  sera  l’occasion  
de faire la promotion de la Région, du Département du Tarn et de la 
Ville d’Albi.  Les informations en notre possession montrent que les 
réservations marchent déjà très fort pour Albi 2015. 
Le magazine, qui sera tiré à 12 000 exemplaires pour être distribué aux 
participants, est en cours de finalisation. 
Après Saint Pourçain, ce sera à nous de jouer pour la 77° édition. 

 
André Klavun 

Le stand du CDT qui sera installé à Saint Pourçain. 
 

 



 

 

  

Et ….. 
Initialement prévue le 23 avril, la rencontre avec la Préfecture a été décalée au 5 
mai suite à la visite de François Hollande à Carmaux (il a eu priorité). De 
nombreux  services  de  l’Etat et des représentants des services de secours étaient 
présents.  
Le  6  mai,  la  convention  avec  les  viticulteurs  a  été  signée  en  présence  d’élus  de  la  
ville de Gaillac et des représentants de la profession viticole. 
 
 

Les cyclo-découvertes : 
 
Les cyclo-découvertes sont des sorties proposées aux participants de la SF. Il  s’agit de 
petites sorties de 50 à 60 km à vélo avec des guides. 
Pour Albi 2015, ont été retenues : 

x A la découverte d'Albi 
x Monestiès (mise au tombeau), Cordes. 
x Bastides : Castelnau, Puycelsi, Vaour, St Antonin, Penne, Bruniquel. 
x Ambialet (le prieuré), Chapelle Nicolaï Greschny  à Marsal. 
x Gaillac :  Les châteaux (Mauriac, Salette, Cayla….)    une  cave  et  un pigeonnier 
x Lautrec, Roquecourbe, Garot, Burlats, Castres, retour par la voie verte.  
x Cap Découverte : visite libre, les titans, le lavoir à charbon, le trou de la Découverte… 
x Lavaur , Giroussens (jardin des Martels), le souterrain de St Sulpice,le musée du 

pigeonnier. 
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