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JUILLET - AOUT  2018 
 

Rallye des ZAZOUS 
 

Au soir du 9 juin, c'est un groupe de 25 voitures qui s’est retrouvé à l'hôtel Carrepy de Gerde 
Le lendemain, départ matinal pour La Mongie, montée en télécabine au Pic du Midi, visite et repas au 
sommet, le temps maussade n’ayant pas entamé l’enthousiasme du groupe. 
Nous avons fort apprécié l’initiative de baser tout le groupe à l’hôtel "Alysson" d'Oloron-Ste-Marie pour 
les 6 nuits. Le rallye a ainsi pu se dérouler malgré 4 jours de pluie diluvienne. 
La côte de bœuf d’Otchagavia et la visite de son Hermitage se firent sous le soleil et dans la bonne 
humeur, tout comme Panticosa et la gare de Canfran. La visite du château de Pau et celle de 
l’incroyable château de Mascaraas ont aussi profité des ces rares moments de beau temps. Mais c'est 
sous un déluge que nous avons visité en bus la vallée d'Ossau. D’impressionnantes cascades se 
déversaient dans un gave devenu énorme torrent. Le téléphérique nous a bien amenés au sommet pour 
y déguster la poule au pot mais le petit train d’Artouste était fermé par mesure de sécurité, 
Le lendemain le soleil était revenu mais nous avons visité une Sallies de Bearn sinistrée après plus de 
1.50m d'eau dans la ville. Quel dommage pour cette station touristique ! 
La soirée de gala qui a clôturé le rallye autour d’un excellent repas et dans une ambiance festive était 
animée par un groupe de musiciens chanteurs. Elle laissera de bons souvenirs à tous les participants 
 
Option facultative : le samedi matin un petit groupe a visité l’extraordinaire grotte de "La Verna", classée 
plus grande grotte naturelle aménagée au monde avec sa cavité de 3,6 millions de m3, ses 450km de 
galerie et sa rivière souterraine. 
 

Salon Auto Moto Classic 
 

du 21 au 23 septembre 2018 
Organisé par Toulouse Evènements, avec le concours de MRA, sa préparation avance à grands pas. 
A ce jour, 32 clubs et 42 professionnels sont inscrits, la place commence à manquer ! 
Un parking de 200 places est prévu pour les anciennes (antérieures à 1970) au tarif de 10€ plus l’entrée 
gratuite pour le chauffeur et un éventuel passager. 
La billetterie en ligne est d’ors et déjà ouverte. 
 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le 04 juillet 2018, le Conseil d’Administration de l’AMICALE s’est réuni. A l’ordre du jour : 
• point sur le salon Auto Moto Classic (voir ci-dessus), 
• l’Assemblée Générale 2018 : elle se déroulera début janvier 2019, 
• les activités 2019 : en projet un rallye Charleston en septembre 2019, 
• questions diverses : évolution des statuts. 

Le compte rendu sera bientôt en ligne sur le site de l’AMICALE. 
 

Dates à retenir 
 

le 26 aout 2018 : 
Balade Gersoise avec cette année la visite d’un domaine viticole. Vous recevrez bientôt les documents 
pour vous y inscrire. 
 

du 21 au 23 septembre 2018 
Salon Auto Moto Classic au parc des expositions de Toulouse, Un rendez-vous important pour 
l'AMICALE.  
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 


