A.m.i.c.a.l.e. Denis Papin
Rallye CHARLESTON
30 août, 31 août et 1e septembre 2019 en Comminges
" Véhicules de la Belle Epoque, de 1920 à 1940 "
PROGRAMME
Tous les deux ans, l’AMICALE Denis Papin organise 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 la région des Petites Pyrénées en Comminges. Après une
escale à Salies-du-Salat, nous ferons une incursion en Espagne pour une nuitée, gravirons le col du Portillon
pour gagner Saint Mamet où la municipalité nous offrira une soirée de gala.
Attention, le code de la route espagnol diffère un peu du nôtre. Consulter le site suivant peut être utile :
https://www.preventionroutiere.asso.fr/wp-content/uploads/2016/04/Espagne.pdf
Le rallye est organisé par André Chourré qui sera sur ses terres.
Il se déroulera sur trois jours, du vendredi 30 août au dimanche midi 1e septembre.
Comme chaque année le rallye sera suivi par une dépanneuse.
Programme
• Accueil au garage Gérôme (Peugeot) à Plaisance du Touch le vendredi 30 août à partir de 08h30.
• Petit déjeuner offert par Gerôme et l’AMICALE.
•

Vendredi 30 août : environ 82 km
o Départ de Plaisance du Touch à 10h précises, direction Salies-du-Salat,
o Repas à Salies-du-Salat
o Visite surprise
o Poursuite du périple par Aspet jusqu’à El Pont d’Arros en Espagne où nous passerons la nuit.

•

Samedi 31 août : environ 30 km
o Départ d’El Pont d’Arros, direction le col du Portillon par Viella,
o Arrivée à St Mamet, accueil par la Municipalité, exposition des voitures,
o Soirée de gala offerte par la ville de St Mamet.

•

Dimanche 1e septembre : environ 90 km
o Départ de St Mamet, direction Riolas.
o Repas gascon chez »Jeanne la Fermière » à Riolas (à confirmer).

Quand et comment s’inscrire ?
Dès que possible et au plus tard le 20 mai 2019 en remplissant la fiche d’engagement.
Pour plus de renseignements :

André Chourré – 06 80 01 25 85

chourre.andre@orange.fr
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