
Assemblée départementale AMOPA 31  

et visite touristique de REVEL 
  

SAMEDI 14 JANVIER 2017 
 

Conformément à la décision prise en 2014  
(décentralisation de l’AD tous les 2 ans),  

l'assemblée départementale 2017 est décentralisée à REVEL. 
 

10h30  Assemblée départementale Mairie de Revel (20 rue Jean Moulin) 

1. Rapport moral, Rapport d’activité, Bilan financier 

2. L’AMOPA au plan national 

3. Prévisions d'activités 

12h00    Réception par la mairie de Revel  

 

12h30 Déjeuner  à REVEL « Hôtel restaurant du Midi » 

 

15h00  Visite de Revel avec guides de l’office de tourisme, (voir 

programme au verso) 

 
Le transport en car sera assuré à partir de Toulouse. Départ place d'Arménie (Allées Jean-

Jaurès) à 9h15. Le retour est prévu vers 18h30.   

 

Vous pouvez vous déplacer en voiture personnelle ou en covoiturage. Mais attention : il sera 

particulièrement  difficile de garer sa voiture car le samedi est un jour de marché important. 

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

Bulletin d’inscription: 
 

A retourner impérativement avant le 3 janvier 2017, accompagné du chèque correspondant, à 

Odette MOLINIER, trésorière de la section, Chartreuse Marie, 5 impasse Francisque Sarcey  

31000 TOULOUSE. 

 

M. Mme. ………………………………… Accompagné(e) de : …………………………….participera(ont)  

à l'A.D. du 14 janvier 2017 à la mairie de Revel (20 rue Jean Moulin 31 REVEL) . 

 

Choisir et cocher une des quatre options ci-dessous : 

 assemblée départementale seulement         .......................................     gratuit 

 déplacement en autocar + repas + visite 50 € x .........personne(s) = .............€ 

 déplacement en voiture personnelle + repas + visite 40 € x ......... personne(s) = .............€ 

 déplacement en voiture personnelle + repas 35 € x .......... personne(s) = ............ € 

                               Total : ................. € x ................ personnes = .........................€ 

Ci-joint un chèque de ..................................  euros à l'ordre de AMOPA 31 correspondant à l'option 

choisie. 

 

Après la date du 3 janvier il ne sera plus possible de s'inscrire pour le transport et le repas. 

 



 

Programme de la visite de REVEL 
 

15h  -  17h30 
 

Le groupe sera divisé en 2 pour des raisons de sécurité et pour faciliter la visite.  
Chaque groupe fait l'ensemble des deux visites.  
 
 

Visite guidée de la Bastide Royale de Revel et visite guidée du Beffroi 
 

 
1 Visite guidée de la Bastide Royale de Revel, fondée en 1342 par le souverain Philippe VI de Valois.  
 
Cette ville nouvelle médiévale est l’un des meilleurs exemples d'urbanisme du Moyen-âge avec ses rues 
parallèles et perpendiculaires menant vers la place centrale où trônent la Halle du XIVe siècle, une des plus 
grandes Halles de France, et le Beffroi du XIXe siècle. Vous visiterez également l'Eglise paroissiale néo-
byzantine ainsi que quelques beaux Hôtels particuliers, les Bains Douches de style Art Déco mais aussi 
l'ancienne distillerie du Pippermint Get 27, recette inventée à Revel en 1796. 
 
2 Visite guidée du Beffroi.  
 
Il s'agit de la Tour municipale située an centre de la Halle. L'édifice avait des fonctions multiples : maison 
des consuls, prison, salle des gardes et tour de guet. Elle fut entièrement rénovée entre 1830 et 1834. La 
visite vous permettra de découvrir les différents niveaux du Beffroi notamment la galerie historique où 
sont conservés différents matériels archéologiques ainsi que la terrasse offrant une vue panoramique sur 
les étals, les toits de Revel et le paysage environnant. 
 
 

Le retour à Toulouse en bus, place d’Arménie est prévu vers 18h30 - 19 h. 
 


