
 

 
 
 
 

Sortie : Ballade Gersoise 2016 
 
L’AMICALE Denis Papin, vous propose de 
parcourir le département du Gers par des 
petites routes vallonnées qui vous mèneront 
de Samatan à l’Abbaye de Flaran à travers 
des paysages parés de couleurs et de 
senteurs invitant à la flânerie. 
Arrivés à la Ferme de Flaran, après avoir 
garé nos voitures sur le parking ombragé, 
nous serons accueillis par un café de 
bienvenue, de quoi reprendre des forces. 
Nous gagnerons à pied l’Abbaye toute 
proche pour une visite guidée. De retour à la 
Ferme, nous y dégusterons un excellent 
repas préparé par le Chef Gérard Tête. 
 
Ouvert à tous véhicule de collection. 
 
Accueil à Samatan à partir de 8h autour d’un 
petit déjeuner pour un départ à 9h. 
 
Pensez à vous inscrire auprès de Jacques 
CARALP         jcaralp@wanadoo.fr   
06 24 33 22 78 
 

 Rallye du patrimoine 2016 
 
Cette année le rallye est organisé par 
Robert PONS et André CHOURRE.  
Un parcours de 250 km vous est proposé 
sur deux jours dans le Saint-Gironnais à 
l’occasion des Journées du Patrimoine.  
Ce rallye est ouvert à tous véhicules de 
1920 à 1980 (itinéraire adapté aux 
anciennes). 
Le départ se fera du garage GEROME,1 
rue de la Halle à PLAISANCE du 
TOUCH. 
Accueil à partir de 8h30 autour d’un petit 
déjeuner pour un départ à 9h30 
(possibilité de garer camions et 
remorques). 
Hébergement du soir à l’hôtel 
EYCHENNE «3 étoiles » à St GIRONS 
(garage fermé et surveillé). 
Fin du rallye à SALEICH (31), après le 
déjeuner du dimanche midi. 
 
Pensez à vous inscrire auprès de Robert 
PONS          srpons@orange.fr 
06 81 82 71 95 
 

   
 

Pour des raisons hôtelières, le date limite d’inscription aux deux sorties ci-dessus est fixée 
au 15 aout 2016 

 N’oubliez pas de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’AMICALE 
 

 
 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 
Le vendredi 9 septembre à 21 Heures à Plaisance du Touch 

Salle du centre commercial Nicolas III 
 

 
Bonnes vacances à tous 

 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

Aout 2016 


