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Mercredi 3 avril 2019 
  

Sortie de la journée : 

Verrerie ouvrière d'Albi et Gaillacois 

   

 
Le Domaine Rotier qui sera visité le matin est une 
entreprise viticole familiale qui cultive en bio des cépages 
locaux uniques Duras (rouge) et Len de l’El (blanc). Situés 
au sud de l’AOC Gaillac, les vins élaborés portent haut et 
loin le renom des vins de Gaillac. Visite des chais et 
dégustation sont au programme. 
 
 
 

Avec l'appui de Jean-Jaurès et de différents mécènes et 
donateurs dont Madame Dembourg, la  verrerie ouvrière d'Albi 
est née en 1895 à la suite d'un lourd conflit social qui opposait 
les ouvriers de la verrerie de Carmaux à leur patron. En 1975 la 
VOA est le 4ème producteur de bouteilles. En 1989 elle devient 
SA. Entièrement automatisée elle fonctionne 24h sur 24, 7 jours 
sur 7 et 365 jours par an. 
 

 
Nombre de places limité. 
Tarif : 45 € tout compris 

Programme : 

 8h Départ de Toulouse (terminus du métro ligne B  station Ramonville) 

 9 h Visite du chai Rotier sur la commune de Cadalen  

 12h30 Repas  

 14h30 Visite de la verrerie ouvrière d'Albi 

 17h15 retour vers Toulouse 

 18h30 Arrivée à Toulouse. 

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

 Bulletin à adresser avant le 20 mars 2019  accompagné du chèque correspondant à : 
Odette MOLINIER   Chartreuse Marie   5, Impasse Francisque SARCEY   31000 TOULOUSE. 

 
M.  Mme ………………………………..   membre de l'AMOPA  sera présent(e) à la sortie du   mercredi 3 avril 
2019. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
Téléphone : …………………………………………………  Portable : …………………………………………………… 
Il sera accompagné par M. …………………………..                     Mme ……………………….................... 
Ci-joint chèque (à l'ordre de l'AMOPA) de  45 € x ........ personnes  = ..................... € 

 

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES  

PALMES ACADEMIQUES 
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