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II ème RALLYE DU PATRIMOINE 

14 et 15 septembre 

Les inscriptions sont en bonne voie pour ce IIème 
rallye du Patrimoine. Dépêchez vous pour vous 
inscrire. 

Le départ aura lieu à Daux, où les véhicules sont 
attendus samedi 14 septembre à partir de 8h. 

A 10h00, les équipages s’élanceront en direction 
de Puycelci, après le casse-croûte d'accueil 
traditionnel. 

Les participants seront hébergés à Najac. 
Dimanche, arrêt et visite du Château de Caylus 
avant de rejoindre l'Auberge des Chênes aux 
Abriols dans la Forêt de Grésigne, pour clôturer le 
rallye autour d’une table aux alentours de 13h30. 

Venez encourager les participants au départ … ou 
les accueillir à l’arrivée !! 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à appeler : Joël Boanich, 
au 06 81 52 79 94, qui organise cette nouvelle 
édition. 

BALADE BALADE BALADE BALADE GERSOISEGERSOISEGERSOISEGERSOISE    

Le 25 août 2013 
 

Ouverte aux véhicules des années 20  à 1980 

Cette année, afin de se retrouver fin août comme 
d'habitude, Olivier et Odile avec l'aide d'Henri organisent 
la "Balade Gersoise", où l'on découvrira de petites routes 
peu fréquentées avec leurs magnifiques paysages et coins 
typiques de cette région.  

Voici le programme : 
• Entre 8h et 9h : Rassemblement à Endoufielle dans 

le cadre d'un Vide-grenier, petit-déjeuner 
campagnard avant le départ. 

• Départ touristique vers Mirande 

• Arrivée à Mirande pour une visite de la ville et du 
Musée archéologique (visite facultative).  

• Apéritif gascon surprise 

• Déjeuner :  
Assiette gasconne avec foie gras, gésiers confits et 
magret séché - Epaule de veau fermier servie avec 
gratin dauphinois - Fromage des Pyrénées - Dessert 
Vin et café 

• Départ vers 15h pour la visite d'un Musée privé 
retraçant l'histoire de l'homme au travers des objets 
de la vie courante utilisés depuis le XVIIème siècle. 

• Retour libre vers Toulouse vers 17h. 

Pour les détails pratiques : 

o Le tarif : 20 € par personne pour les membres de 
l’Amicale et 30€ pour les extérieurs. 

o L’inscription : avant le 9 août à l’aide du coupon ci-
joint. 

Pensez aux organisateurs, renvoyez au plus tôt votre 
réservation. 

AÉRORÉTROAÉRORÉTROAÉRORÉTROAÉRORÉTROMOBILEMOBILEMOBILEMOBILE    
le 28 juillet 2013 

Nous rappelons que l'APPARAT organise, comme tous les 2 
ans, l'AÉRORÉTROMOBILE au Centre de Vol à voile de la 
Montagne Noire, le dimanche 28 juillet, à Labécède-
Lauragais. 
Les autos sont attendues avant 10h, pour exposition jusqu'à 
18h. Apéritif et 2 repas par véhicules offerts. 
Prévenez Bernard Gabolde, tél : 06 83 18 46 51, de votre 
participation. 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 
Le Vendredi 9 août à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion d'été sera consacrée à la Balade Gersoise et au II ème Rallye du Patrimoine. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance.  



A.M.I.C.A.L.E.  
Denis Papin 

BALADE GERSOISE 
Le Dimanche 25 août 2013 

NOM et PRENOM : ________________ 
Je viendrai à la « Balade Gersoise » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 25 août 2013. 
Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 
Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de: 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 20 Euros X _______ = ________ 
Extérieurs 30 Euros X _______ = ________ 
Soit un Total de     ________ 

Bulletin + chèque à renvoyer à « Henri CHOURRÉ - Route de Grenade - 31530 - LÉVIGNAC » avant le 9 août. 
 

 

  

 

 


