
           

  

 

 

 

 

 

  

        CH’ TIS 47    
         

 

        A Villeneuve-sur-Lot, le 30 août 2022 
 

 

 

              

Chers amis, 

Le dimanche 16 octobre 2022 nous irons à Frespech pour une visite guidée du Musée du foie gras. Nous 

sommes attendus pour 10 h 00. Vous découvrirez l’histoire du foie gras des égyptiens à nos jours et sera 

suivie d'une dégustation de spécialités de la ferme : 

❖ Apéro tapas convivial accompagné de vin blanc moelleux Côtes de Gascogne    

❖ assiette gourmande (sur 1 lit de salade foie gras mi cuit, magret de canard séché, 

grattons, terrine taulejada au foie gras, crème de foie gras )  

❖ croustade aux pommes  - café, vin rouge ou rosé (1/4 de litre) 

Si la météo s’y prête, Monsieur Boissière nous propose une visite commentée de 
Frespech et en cas d’impossibilité de jouer à la pétanque ou à des jeux de société.  

La ferme n’a pas été épargnée par la grippe aviaire et de ce fait, nous ne pourrons accepter que les 50 
premières personnes qui s’inscriront.  

Pour vous y rendre en venant de Villeneuve sur Lot , prendre la D661 en direction de Penne d’Agenais, où 

vous continuerez sur la D159 sur 750 m puis prendre à gauche sur la D229 en direction de Massoules sur 12 

km 400 puis tourner à droite au panneau Musée du foie gras faire 5 km puis tourner à droite faire 450 m, 

tourner à gauche et le musée sera sur votre gauche. En principe l’itinéraire pour le musée est fléché. 

En venant d’Agen, prendre la direction de Pont du Casse, Cauzac par la D656 où au rond-point vous 

prendrez la 3ème sortie direction Frespech où vous tournerez à droite sur la rue du 19 mars sur 350 m puis 

tourner légèrement à droite et faire 1 300 m, tourner à gauche, faire 1 500 m puis tourner à droite puis à 140 

m tourner à droite. Le musée sera sur la gauche 

En venant de Marmande, aller à Villeneuve et suivre l’itinéraire ci-dessus. 

Bien amicalement                                                                                                                              Robert  

 

Association des Gens du Nord  

Résidant en Lot et Garonne 
Association enregistrée à la Sous-Préfecture de Villeneuve sur Lot sous le N° 5135  

 

 
Le Président 
 

Robert CODRON 

9 Rue George Sand 

47520 LE PASSAGE 

Tel 06 73 68 51 25  

Mail : courriel@codron-robert.fr                  
  
 

 

BULLETIN DE RÉSERVATION  
 

À retourner impérativement avant le 6 octobre 2022 avec votre règlement  

BALENGHIEN Sylvie -  17 rue Madaillan - 47290 CANCON 

Tel (Robert CODRON) 06 73 68 51 25 

 

Nom et Prénom des personnes adhérentes    

 ......................................................................................... réservent ……… x 30 € soit …………€ 
 

Rédiger un chèque global à l’ordre de « Association Gens du Nord 47 » et l’envoyer avec ce bulletin de 

réservation.  
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