
 

A.m.i.c.a.l.e. Denis Papin et les 5 A 

XXVème Rallye des Poilus 
26, 27 et 28 mai 2017  

 
 

" Véhicules des origines à 1914 "     

PROGRAMME 
 
Pour la vingt-cinquième édition du Rallye des Poilus, l’A.M.I.C.A.L.E.  Denis Papin vous convie dans la 

région de Carcassonne. 

Cette année, le rallye est organisé en collaboration avec le Club des 5A. 

Régis (Président des 5A) et Louis Arnaud sont des passionnés de véhicules des premières années de 

l’automobile. Ils ont préparé minutieusement des circuits adaptés aux voitures de cette époque. Ils vous 

feront découvrir une région pittoresque chargée d’histoire. Vous aurez l'occasion d'apprécier réceptions et 

visites, ainsi que la gastronomie locale. 

Vous serez tous logés au même hôtel durant toute la durée du séjour. 

Comme chaque année le rallye sera suivi par une dépanneuse. Les véhicules seront garés la nuit dans un lieu 

fermé et couvert. Les remorques, véhicules porteurs et camping-cars seront remisés à proximité. 
 

Samedi après-midi, une présentation des véhicules en costumes d'époque sera organisée à Carcassonne pour 
remercier la ville de son accueil. Nous vous remercions par avance pour votre participation active à cette 
présentation.  
 
Un plan d’accès à votre hôtel et au site de garage des véhicules vous sera communiqué avec la confirmation 

de votre inscription. 
 

 

Quand et comment s’inscrire ? 
 
Dès que possible et au plus tard le 15 avril 2017 
 
Les véhicules construits jusqu'à 1920, mais de conception avant 1914, pourront être acceptés après 
validation par les organisateurs. Vu que nous sommes limités en hôtellerie, seuls 40 véhicules pourront 
être engagés. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée à concurrence de 30 véhicules. Au-delà, 
priorité sera donnée aux véhicules les plus anciens. 

 
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner, au plus tôt, la fiche d’engagement ci-jointe, 
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin, à  

 
 Henri CHOURRÉ – 6 route de Grenade - 31530 – LEVIGNAC 

Tout engagement non accompagné de son règlement ne sera pas pris en compte 
 
 

Votre arrivée la veille du départ 
 
Le départ du rallye vendredi étant prévu vers 08h30, nous ne saurions trop vous conseiller d’arriver le jeudi 
après-midi. A cette fin, pour faciliter l’organisation, garantir les réservations et vous éviter tout désagrément, 
nous vous invitons à réserver votre chambre pour le jeudi soir (que vous conserverez durant tout le rallye) 
ainsi que le dîner à un prix préférentiel. Voir encart sur la fiche d’engagement. 
 
Au plaisir de vous retrouver sur les routes de notre région. 
 

PS : Pour une première participation du véhicule, joindre impérativement une photo. 
 

 

Rappel: Le véhicule et son conducteur doivent être en conformité avec la législation en vigueur. 
La conduite d’un véhicule de collection inclue le respect du code de la route et des autres usages 

Les clubs organisateurs ne peuvent être en aucun cas rendus responsables de la conduite dangereuse et/ou 
en état d’ivresse d’un participant. 

 

 


