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" Véhicules de la Belle Epoque, de 1920 à 1940 "     
PROGRAMME 

 
Après quelques années d’interruption, l’AMICALE Denis Papin relance le rallye Charleston, rallye réservé aux 
véhicules des années 1920 à 1940 et aux marques disparues (Delahaye, Delage, Bugatti, Hotchkiss…) 
 
L’AMICALE vous propose de découvrir cette année le Périgord Noir, département rural où il fait bon vivre, très 
riche en monuments et sites remarquables et dont vous apprécierez également la gastronomie. 
Le rallye est organisé par Henri Chourré, Bernard Pujol et Bernard Colombié qui sera sur ses terres. 
 

Il se déroule sur trois jours, du vendredi 16 au dimanche midi 18 juin. Vous serez logés à l’hôtel Laborderie à 
Tamniès (24620), 3 étoiles avec piscine et parking privé, durant toute la durée du séjour. 
 

Comme chaque année le rallye sera suivi par une dépanneuse. 
 
Programme 

• Accueil à Tamniès, le vendredi 16 juin à partir de 10h. Apéritif, repas. 
 

• Vendredi 16 juin : environ 100 km 

o Départ de Tamniès( 14h), direction Hautefort par la vallée de la Vézère, 

o Visite guidée du château de Hautefort, 

o Retour à Tamniès par Badefols d’Ans. 
 

• Samedi 17 juin : environ 84 + 110 km 

o    Départ de Tamniès (08h), direction St Cyprien, 

o Visite de Castels Automobiles Restauration et casse-croute offert par le club « Rêves 
Mécaniques » de Sarlat, 

o Départ pour Musée automobile de SANXET, par la vallée de la Dordogne, via Bergerac, 

o Repas, 

o Visite du château des Milandes de Joséphine Baker et retour à Tamniès. 
 

• Dimanche 18 juin : environ 60 km 

o Départ de Tamniès (09h), direction Sarlat-la-Canéda, perle du Périgord, 

o Exposition des voitures dans le Jardin du Plantier, 

o Dégustation de produits régionaux, 

o Visite de Sarlat, 

o Retour à Tamniès pour le repas et fin du rallye. 
 

 

Quand et comment s’inscrire ? 
 
Dès que possible et au plus tard le 15 mai 2017 en remplissant la fiche d’engagement. 
 

Pour plus de renseignements : Henri Chourré – 06 87 89 70 66 
     Bernard Pujol – 06 84 50 10 73 
 

 

http://www.amicaledenispapin.com/

