
  

Rallye Raid « Routes de St Jacques de Compostelle »  
Du 11 au 20 septembre 

Le Raid s’est déroulé dès le départ de 
Lévignac sous le soleil avec une ambiance des 
plus conviviales. 

Les visites ont permis de nous faire 
apprécier l’immense potentiel culturel que 
nous offre l’Espagne et de nous inciter à 
savourer le goût du « reviens-y ».  

Les routes empruntées ont permis aux 
hommes et aux mécaniques de ne pas trop 
souffrir, ainsi les participants anxieux au 
départ sont revenus satisfaits et contents 
d’avoir effectué ce Raid. 

La chaine hôtelière NH ainsi que les Paradors 
nous ont fait apprécier la Gastronomie locale 
fort riche et sans Paëlla. 

L’assistance de la police locale pour l’entrée 
et la sortie des villes à été d’un confort 
apprécié de tous. 

Ce périple nous à fait également rencontrer des collectionneurs dévoués et nous avons tissés des liens 
pour d’éventuelles aventures. 

Cette expérience a montré que les raids, même un peu long, permettent de sortir de nos sentiers 
régionaux en toute sécurité et aussi de donner un peu plus d’intérêts à la participation de nos copilotes 
moins portés sur la mécanique. Souhaitons que le club puisse renouveler ce type de périple et que les 
adhérents soient au rendez-vous pour de nouvelles aventures. 
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CALENDRIER 

Attention, compte-tenu d’une actualité limitée, la réunion mensuelle du 8 octobre est annulée. 
Notre prochaine réunion est donc celle de Novembre à savoir le vendredi 13 novembre. 

Notez également dans vos agendas la date de notre Assemblée Générale prévue le 11 décembre 
2010 à partir de 17h00, suivie de notre soirée annuelle. 
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Le 10 octobre   MECACOEUR 

organise un rassemblement de véhicules, de 
collection (autos , motos) et de métiers qui s'y 
rapportent à l'Université Paul Sabatier à 
Toulouse. 

Ce rassemblement est fait au profit des 
Restaurants du Cœur de la Haute Garonne. 

Si, comme nous le pensons, vous êtes sensible à cette noble 
cause et au caractère social de notre participation individuelle, 
contactez Michel Duprat � 05.61.81.89.25 qui vous 
communiquera les détails et vous inscrira ; 2 repas sont offerts 
par véhicule. Leur site est http://meca-coeur.over-blog.org. 

RAID – PHOTOS DU RALLYE RAID – PHOTOS 

Vous avez certainement pris de belles photos lors 
de la « boucle » Lévignac-St Jacques de 
Compostelle appelée plus communément « Rallye 
Raid de St Jacques » !  

Alors si c’est le cas, contactez Elian Fougère 
elian.fougere@wanadoo.fr ou � 06 71 86 88 15 ou 
Michel Duprat m.duprat@free.fr ou � 06 27 94 50 
11 pour leur faire parvenir vos photos ou films le 
plus rapidement possible ; ils souhaitent préparer 
un diaporama pour l’AG, enrichir notre site internet 
… et pourquoi pas faire un CD/DVD. Merci. 

 

 


