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RAPPEL     IMPORTANT :
Merci de transmettre vos nouveautés
dans les meilleurs délais auprès du
rédacteur en chef ou au siège du Club.
Les nouveautés des membres sont
publiées sur le site Internet du club
sauf avis contraire de votre part.                                   

Hiver à Chaudefour 
Photo Frédéric Mace

2) Tableau « Suzanne et les vieillards »
Par un regrettable concours de circonstances,
le dos n'a pas été imprimé . Je fournis donc
avec chacune de ces cartes une étiquette
adhésive à coller (ou pas) au dos avec les
références de chaque carte.

Apollon - protégé au niveau national
Photo Philippe Loudin

PUY MARY PAS DE PEYROL CANTAL 
11 SEPT 2020

Venez faire un tour sur les plus grand volcans
d'Europe 

Impression Osmose communication
CP éditée pour l'arrivée de la 13e étape du

Tour de France 2020 au Pas de Peyrol
Chacune de ces 3 CP est au 
tarif de 1,00 € pièce + port

Château de Val (Cantal) 
Exposition d'été 20210 : 

Gérard GUYOMARD 
1) L'affiche de l'exposition 4/07 au 3/10/2021

La réserve naturelle de la vallée de
Chaudefour a été créée le 14 mai

1991. Sa devise PROTÉGER –
GÉRER - SENSIBILISER

N.D.L.R. A visiter absolument si vous
passez par là !

Mouflon introduit sur le massif du
Sancy en 1956 

Photo Philippe Loudin

Ces 4 cartes sont en vente à la
boutique de la réserve au tarif de

1,00 € pièce plus frais de port

LAMOTTE Jean-Marie
LE BEAU SÉJOUR, 2e étage
53 Av. Marcel CASTIÉ 
83000 TOULON

Un collectionneur heureux
Caricature de Bernard VEYRI © 2021

tirage 70 exemplaires
Disponible seulement à l'échange contre

une carte de Bernard VEYRI
mail : jma.ettomal@orange.fr

tél : 06 81 85 44 36

Gentiane pneumonanthe 
Photo Frédéric Mace

 Réserve Naturelle de la

Vallée de Chaudefour
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