	
  

Meilleurs	
  Ambassadeurs	
  	
  du	
  tourisme	
  aveyronnais	
  2011	
  
Visite	
  P2	
  Viaduc	
  de	
  Millau	
  

Rappel du principe de la carte Ambassadeur :

- L’opération carte « Ambassadeur de l’Aveyron » a pour but de promouvoir les sites touristiques
aveyronnais à travers les habitants aveyronnais. Elle est strictement réservée aux résidents de
l’Aveyron ayant fait leur demande par internet sur www.ambassadeurs-aveyron.com
et permet à l’un des deux titulaires mentionnés sur la carte, de bénéficier de la gratuité de son accès
s’il est accompagné d’au moins 1 adulte ou 2 enfants payants.

Les meilleurs ambassadeurs 2011 récompensés !
Le 6 avril, les meilleurs ambassadeurs ont été récompensés lors d'une cérémonie en présence de M.
Jean-Claude LUCHE, Président du Conseil Général de l'Aveyron. Les vainqueurs ont chacun
remporté un panier gourmand, un livre des Plus Beaux Villages de France de l'Aveyron ainsi qu'une
visite exceptionnelle de la pile P2 du viaduc de Millau.

Conscient de leur excellent concours à promouvoir les sites aveyronnais, le Comité Départemental
du Tourisme de l’Aveyron a souhaité saluer l’engagement des ambassadeurs gagnants.
A cette occasion, Le 24 juin 2012, les meilleurs ambassadeurs de l’Aveyron auront l’honneur de
visiter la pile P2 du Viaduc de Millau.
Nous vous convions à partager ce moment de découverte et nous vous donnons rendez-vous
dimanche 24 juin à 14H00 à l’aire des Cazalous

Merci de confirmer votre présence auprès de Cathy Aire du viaduc –
Tél 05 65 75 40 12 contact@tourisme-aveyron.com

14h45 Départ visite de la pile P2 avec Eiffage.
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-‐
-‐
-‐
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-‐
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-‐

des gagnants :
Marie-Christine AUGE de Rodez
Dominique et Hubert SALLES de Rodez
Janine et Gilles CERISIER d’Onet le Château
Erika ROOS de Capdenac Gare
Vincent LEVANT de Saint Côme d’Olt
Christiane et Jean-Marie GUY de La Cresse
Eliane HEDAN de Montlaur

