RONDE CATHARE 2012 DE L’ITALIAN CARS CLUB
L’Italian Cars Club sera de sortie les 28 et 29 avril 2012 pour sa 2ème Ronde Cathare. Nous vous
convions à nous rejoindre pour découvrir cette très belle région touristique et gastronomique.
Cette sortie touristique est ouverte exclusivement aux automobiles italiennes dans l'état le plus
proche de l'origine, sans restriction d'année, de marques ou de modèles.
Le principe est simple : une découverte d’une partie des Châteaux Cathares via un road book
'touristique' fléché et métré. Il est souhaitable que les équipages soient composés de 2 personnes
minimum pour faciliter la navigation, sachant que les départs seront donnés de façon cadencée.
Pierre Vallade, chargé de l’organisation, vous propose un parcours sinueux et escarpé à souhait mais
parfaitement roulant sur les petites routes du massif des Corbières et des gorges de l'Aude. Cette
balade dans le pays Cathare sera agrémentée de différentes visites guidées telles que le "Château
de Quéribus" dernier bastion de la résistance Cathare, "Arques" autre château médiéval, "Rennes le
Château" et son "possible" trésor toujours pas retrouvé, "Cucugnan" son célèbre curé et "Alet les
Bains" camp de base de la sortie.
Samedi 28 avril 2012 : Le rendez vous est donc fixé à l’Hostellerie de l’Evêché d’Alet les
Bains(11580) à 8h30 pour la présentation de la journée. Le départ est prévu à 9H30, pour un trajet
d'environ 2 heures agrémenté de différentes pauses. Un repas vous sera servi à l’Auberge de
Cucugnan (11350), avant de reprendre la route en direction du Château de Quéribus pour une visite
guidée du site. Nous rentrerons en fin d’après à l’Hostellerie de l’Evêché d’Alet les Bains pour le
diner et la nuit.
Dimanche 29 avril 2012 : Le rendez-vous du matin se situe toujours sur Alet les Bains, où nous
accueillerons les équipages absents sur le samedi dès 8h30. Nous prendrons la route vers 9h15 en
direction de Quillan (11500) où nous sera servi le repas du midi. Le déjeuner terminé, nos équipages
rouleront en direction de Rennes le Château pour une visite libre du site. Une dernière boucle de 20
minutes sera proposée aux équipages intéressés à 16h30, en direction d’Arques pour une visite du
Château.
Sur simple retour de ce bulletin d’inscription accompagné de son règlement, l’Italian Cars Club
se charge des réservations. Le nombre de participants étant limité à 25 équipages, nous vous
conseillons de valider votre réservation le plus tôt possible, sachant que vos chèques ne seront
encaissés qu’une semaine avant la manifestation.
En plus des différentes prestations au programme, il est demandé une participation de 25 € par
véhicule, ramenée à 15 € pour les adhérents de l’Italian Cars Club, que vous veniez le week-end
complet ou seulement une journée.
Nous vous rappelons qu’il est impératif d’arriver sur le lieu de départ du matin avec le véhicule
chargé en carburant.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 20 avril 2012. En cas de désistement après cette
date, les engagements ne seront pas remboursés.

Informations : 06.89.94.74.27 / info@italian-cars-club.com

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA RONDE CATHARE 2012
PILOTE

COPILOTE

NOM :
PRENOM :

NOM :
PRENOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :

CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :

VEHICULE PARTICIPANT :
N° DE PLAQUES D’IMMATRICULATION :

Prestations

Nombre de Personnes

Tarif des Animations

Repas du Samedi midi

20,50€ par personne*

Visite du Samedi

5€ par personne

Repas du Samedi soir

27€ par personne*

Nuit Samedi soir
+ Petits Déjeuners

40€ par personne*

Repas du Dimanche
midi

21€ par personne*

Montants à Régler

Frais de participation :
15 € par voiture pour les adhérents de l’ICC, 25 € pour les non
adhérents
*Merci de vous rapprocher de nous pour les tarifs enfants.
Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de ………………………………………………………… à
l'ordre de l'Italian Cars Club.
Le bulletin est à retourner au siège de l'Italian Cars Club Club à l'adresse suivante :
ITALIAN CARS CLUB – 84 Impasse Lous Tempus – 34160 BOISSERON
Informations : 06.89.94.74.27 / info@italian-cars-club.com

