
Présents : Paul SALY, Chris-

tian AURIACH, Pascal 

ROUSSAT, Robert RI-

GUAL, Jean-Michel FER-

RIER, Yves-Marie BACLE. 

 

VIE DU CLUB 

 

ATTENTION : en raison 

de l’absence du prési-

dent, il n’y aura pas de 

réunion du club AVAR 

ce jeudi 3 Mars. La pro-

chaine réunion aura 

donc lieu le jeudi 7 Avril 

dans les locaux de l’ACR 

28 cours Palmarole, 

PERPIGNAN. 

 

Sortie au château de Nyer du 20 

février 2022 : près de 25 équipages 

ont participé à la sortie au château de 

NYER ce 20 février. Le très beau par-

cours, préparé par Paul, nous a em-

mené par Ille sur TET, le col des Au-

zines, Sournia, le col de Roques avec 

une superbe vue sur le Canigou en-

neigé, , puis Prades, Villefranche et 

pour finir NYER où nous avons été 

chaleureusement accueilli par la di-

rectrice et son personnel. 

Après un excellent repas convivial 

dans la magnifique salle du château, 

nous avons pu profiter du soleil sur la 

terrasse. 

La directrice, correspondante le l’in-

dépendant pour Nyer, a eu la gentil-

lesse de faire passer un article sur 

l’AVAR. 

 

PS : Il est rappelé aux adhérents de 

ne pas prendre contact directement 

avec le restaurant si une réservation 

de groupe par le club a été faite pour 

ne pas pénaliser  d’autres adhérents. 

Merci aussi de suivre l’itinéraire du 

road-book, d’attendre le véhicule sui-

vant  et de respecter les véhicules 

plus lents en ne les doublant pas. Ce-

ci afin des rester grouper le plus pos-

sible sur le trajet. 

Les photos de la sortie sont sur le 

site avar.fr ==> photos NYER 
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Pour plus d’informations sur le château de NYER, vous 

pouvez vous connecter sur le site chateaudenyer.com  



P A G E   2  

Lac de Darnius 

40e Nuit des Longs Capots 

Prochaine sortie : 27 mars 2022 

La 40e nuit des longs capots aura lieu du 25 Mars au 27 Mars 2022. 

Philippe, Julien, Vincent, Jean-Rafaël, Eric et les deux Sébastien, adhérents du club AVAR, partici-

peront à cette édition. 

Une étape de nuit aura lieu au domaine de Rombeau à Rivesaltes le 25 mars. 

Une grillade, organisé par notre ami Georges BILLES, aura lieu le samedi midi 26 mars à l’espace 

la Catalane à ILLE sur TET. 

L’arrivée aura lieu le dimanche 27 mars. 

G A Z E T T E  A V A R  N ° 2 3  

La prochaine sortie aura lieu le dimanche 27 mars 2022. Elle nous emmènera au lac de 

Darnius en Espagne, près de la Jonquère, en passant par Saint Laurent de Cerdans. 

Pour cette sortie, un repas en restaurant sera organisé. Le restaurant est en cours de 

sélection.. Vous recevrez dans les jours à venir plus de précision. 

Par contre il est impératif pour les adhérents qui veulent participer à cette sortie de s’ins-

crire avant le 15 mars en notant leur participation au repas, ainsi que le nombre de 

personnes. L’inscription se fait comme d’habitude par retour de mail ou en envoyant un 

SMS à Yves-Marie au 06 13 38 47 85. 

Salons régionaux 

Avignon Motor Passion 2022 : les 25, 26 et 27 Mars 2022 au Parc des 

expositions d'Avignon - Hall B. 

Montpellier Motor Passion 2022 : les 15,16 et 17 Avril 2022 au Parc des 

expositions de Montpellier. 

Rétromobile : du 16 au 20 mars 
Le salon rétromobile se déroulera du 16 au 20 mars 2022.  



Expertise véhicules anciens 
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Comme l’an passé, nous souhaitons organiser une journée d’expertise des véhicules anciens pour les 

adhérents du club AVAR. L’expertise d’un véhicule ancien permet de mieux négocier la vente, et d’a-

voir une base de remboursement par les assurances en cas d’accident. 

Cette expertise se déroule aux établissements FERRIER avec le concours des assurances RAMONAT-

XO. Nous les remercions de leur concours pour cette journée. 

Les adhérents intéressés par une expertise doivent se faire connaitre en adressant un mail à         clu-

bavar66@gmail.com en indiquant le nombre de véhicules, ainsi que la marque et le modèle. Il faut un 

minimum de 10 véhicules pour organiser cette expertise. 

Sortie club du 29 au 30 avril : TOUR AUTO 2022 
Le TOUR AUTO 2022 se déroulera du 25 au 30 avril 2022. L’arrivée se fera en ANDOR-

RE le 30 Avril. Le club AVAR organise un week-end en ANDORRE à cette occasion. Il y aura 

donc une nuit d’hôtel prévue pour cette sortie. 

Les adhérents intéressés par cette sortie doivent s’inscrire avant le  30  Mars par re-

tour de mail ou en  appelant Yves-Marie au 06 13 38 47 85. 

Le grand prix de PAU CLASSIC se déroulera les 

20, 21 et 22 mai  2022. A cette occasion notre ami Do-

minique BRUCHET organise un circuit sur plusieurs 

jours qui vous mènera  au circuit de PAU. Pour toutes 

les personnes intéressées, vous pouvez le contacter au     

06 22 96 78 68 

PAU CLASSIC GRAND PRIX 2022 



Vêtements AVAR 
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Il est toujours possible de commander des vêtements au logo AVAR. Vous trouverez le catalogue en 

pièce jointe du mail de la gazette 23. 

Vous pouvez passer vos commandes en envoyant le bon de commande par mail à clubvar66@gmail.com 

ou lors des sorties. 

Il reste un petit stock de vêtements de démonstration. Ils sont mis en vente. Vous en trouverez la liste 

ci-dessous. 

 Softshell (blouson perlant doublé) taille M 

 Doudoune sans manche grise taille XL modèle homme 

 PARKA taille XL 

Si vous êtes intéressés merci d’adresser un mail à clubvar66@gmail.com  

Prochaine réunion : 07/04/2022 

La prochaine réunion du club AVAR aura lieu le jeudi 7 Avril 2022 à 21h dans les locaux de l’ACR 28 

cours Palmarole. 

Comme tous les premiers dimanche du mois, nous serons heureux de vous accueillir au rassemble-

ment mensuel du Carré D’or le dimanche 6 mars prochain. 

Rassemblement au Carré d’or le 6 mars 


