
 

 

 

Sortie du 

1er mai 

C’est sous le beau temps 

que c’est déroulé la sor-

tie mensuelle d’AVAR le 

1er mai. 

Après avoir rejoint la 4 

voies, nous roulons sur la 

route de la corniche 

LLanca et Port de la Sel-

va. 

Nous prenons la très 

belle route vers Cada-

ques pour ensuite bifur-

quer vers ROSES.  

Le retour vers FIGUE-

RES se fait en passant 

par Vilajuiga. 

Après une traversée de 

FIGUERES compliquée 

par une circulation den-

se, nous arrivons au res-

taurant « la Tartana » à Vila-

fant. 

 

 

 

 

Repas pris dans ce joli mas restau-

ré (ancien moulin à huile) où, à l’oc-

casion de l’anniversaire de Bruno, 

Robert RIGUAL a eu plaisir de 

partager le champagne, amené par 

Maryse, avec  sa famille coté espa-

gnol ! 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les photos 

de la sortie en cliquant ici ou en 

allant sur le site avar.fr rubrique 

photos.  
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http://avar.fr/?page_id=4461
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Prochaines Sorties AVAR 

G A Z E T T E  A V A R  N ° 2 5  

Dimanche 29 mai : sortie entre Aude et Hérault à ASSI-

GNAN. Au cœur du vignoble de l’AOC Saint-Chinian, ASSI-

GNAN est un village oenotouristique. Visite de la cave du CHA-

TEAU CASTIGNO (9 € l’entrée, gratuit si achat de 6 bouteil-

les). Inscriptions avant le 23 mai par retour de mail ou en 

téléphonant (ou SMS) à Yves-Marie au 06 13 38 47 85. 

Juin : pas de sortie club de prévue, mais l’inscription aux évè-

nements « ROUE LIBRE » les 3, 4, 5 juin est toujours possible. 

3 juillet : sortie grillades et cargolade à Salses (merci Chris-

tian). Inscriptions avant le 20 juin par retour de mail ou en 

téléphonant (ou SMS) à Yves-Marie au 06 13 38 47 85. 

16 au 18 septembre : possibilité d’organiser un voyage (en an-

ciennes ou en bus) pour assister aux circuit des remparts à 

Angoulême. 

25 septembre : traversée de PERPIGNAN 

ASSIGNAN 

Déplacement AVAR au MONTPELLIER MOTOR FESTIVAL le 15 Avril. 

Il avait été décidé que le déplacement au salon de Montpellier le 15 avril se 

ferait en bus. A cette occasion un bus avait été affrété par AVAR pour le prix 

de 450 euros. Plus de 20 personnes étaient inscrites. 20 billets avaient été 

acheté à l’avance.  

Seul 18 personnes se sont présentées le matin, engendrant une perte financiè-

re pour le club. 

Dorénavant le paiement d’évènements se fera avant la date de la manifesta-

tion. Le paiement pourra se faire par remise de chèque (aux réunions mensuel-

les par exemple),  

https://www.tourismecanaldumidi.fr/lieux/producteurs/occitanie/assignan/chateau-castigno/
https://www.tourismecanaldumidi.fr/lieux/producteurs/occitanie/assignan/chateau-castigno/


Salons et évènements 

8 mai : un rappel pour l’exposition POLLESTRES Antic Cars. Si certains d’en-

tre vous sont intéressés, merci de téléphoner à Paul au 06 09 53 49 26. 

13, 14, 15 mai  : Monaco Historique. 

16, 17 mai : Le Rallye des Princesses Richard Mille est un événement 100 % 

féminin, dédié aux passionnées d’automobile de collection et de 

sports mécaniques, qui se déroule à Deauville. 

20, 21, 22 mai : grand prix de PAU CLASSIC ( séjour organisé 

par Dominique BRUCHET. 3 inscrits).  

3, 4, 5 juin : Grand Prix de l'Age d'Or sur le circuit de Dijon Pre-

nois 

Juin : Mille Miglia. Voyage organisé par l’AVAR en Toscane. 

25, 26 juin : Boucle du Vallespir. Les organisateurs du rallye « boucle de Val-

lespir » ont besoin de 4 volontaires (minimum) lors du rallye (Parcage des vé-

hicules du rallye, Commissaires sur les points de contrôle (tamponner et ins-

crire heure de passage sur feuille de contrôle des participants). 

26, 27, 28 Aout : Dix Mille Tours du Castellet sur le circuit du Grand Prix 
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Journée Expertise véhicules anciens 

  

La journée d’expertise prévue le 23 juin est reportée car il n’y a pas assez de véhi-

cules inscrits pour le déplacement de l’expert 
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Traversée de PERPIGNAN : 25 septembre  
Les inscriptions vont être lancées début juin, avec une date de clôture au Dimanche 

18 septembre 2022. 

L’inscription (hors club) sera de 30 euros pour un équipage voiture (20 euros pour une 

moto).  

Pour les membres du club AVAR l’inscription seront de 15 euros pour un équipage voi-

ture (10 euros pour une moto).  

Décès 
Nous avons appris avec tristesse, le décès de Jean BELLOC à l’âge de 69 ans.  Pro-

che de Paul et, sans être membre du club AVAR, il appréciait les sorties avec son 

ami Philippe GUILLEMAT. 

Le club AVAR présente ses condoléances à toute sa famille et en particulier à sa fil-

le qui sponsorisait le rallye du TELETHON. 

Réunion AVAR : 2 Juin 2022 

Les locaux de l’ACR étant indisponibles pour « Roue Libre », la prochaine 

réunion AVAR se tiendra le 2 Juin 2022 dans les locaux du CPCR à CA-

NET (Zone technique du port). 

Attention : La réunion se tiendra à 18h30. Elle sera suivi d’un repas. Les 

conjoints et les conjointes sont les bienvenus. Prévoir 15 euros par per-

sonne pour le repas (préparé par le CPCR). 

Inscriptions avant le 23 mai par retour de mail ou en téléphonant 

(ou SMS) à Yves-Marie au 06 13 38 47 85. 


