
Merci au CPCR de CANET 

de nous avoir reçu dans leur 

locaux pour la réunion de 

club et aussi pour le repas 

préparer par Guy ROCHER 

 

Joli mois de Mai 

Importante activité 

pour le club AVAR et ses 

membres lors de ce mois 

de mai : 

1er mai —> sortie club en 

Espagne à Vilafant. 

8 mai —>  Pollestres An-

tic Cars : rassemblement 

de voitures anciennes et 

concours d ‘élégance 

13, 14 et 15 mai —> dé-

placement de membres 

du club AVAR  à Monaco 

pour le Circuit Histori-

que. Très beau plateau. 

20, 21, 22 mai —> déplacement de Do-

minique BRUCHET, Philippe GUILLE-

MAT, Thérèse et Jean-Pierre HI-

GON au grand prix PAU CLASSIC. 

Dominique à fait le circuit avec sa su-

perbe LOTUS dans le cadre de la pa-

rade Lotus. Le trajet s’est poursuivi 

par un arrêt au sanctuaire de Lour-

des. 

29 mai —> Sortie club dans le village 

oenotouristique d’ASSIGNAN, au 

cœur du vignoble de l’AOC Saint-

Chinian. 

Très belle balade entre l’Aude et 

l’Herault qui s’est poursuivi 

par la visite de la cave du 

CHATEAU CASTIGNO. La 

cave est un bâtiment en 

forme de Bouteille recouvert de liège. 

La visite s’est terminée par une dé-

gustation des vins de la 

propriété. 

Un pique-nique champêtre 

et une visite du village d’ASSIGNAN 

ont clôturé la sortie  avant le retour. 

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

Vallespir » ont besoin de 4 volontaires (minimum) lors du rallye (Parcage 

des véhicules du rallye, Commissaires sur les points de contrôle 

(tamponner et inscrire heure de passage sur feuille de contrôle des par-

ticipants) 

3 juillet : sortie grillades et cargolade à Salses (merci à la famille AU-

RIACH). Le repas est offert par le club AVAR. Inscriptions impératives 

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 anciennes ou 

en bus) pour assister aux circuit des remparts à Angoulême. Pour les 

personnes intéressées merci de le faire savoir avant le 20 juin par 

retour de mail ou en téléphonant (ou SMS) à Yves-Marie au 06 13 

38 47 85 (indiquer le nombre de personnes et la préférence pour le 

transport, bus ou voiture ancienne). 

24 Septembre : journée « enfants malades » à CANET en collaboration 

avec le CPCR de CANET. 

25 Septembre : Le club AVAR organise le dimanche 25 septembre 2022 

la 7ème traversée de PERPIGNAN. Vous trouverez en pièce jointe du 

mail accompagnant la Gazette 26 le bulletin d’inscription à cet évène-

ment. Le prix d’inscription pour les adhérents est de 15 euros pour les 

voitures et 10 euros pour les motos (ne pas tenir compte du prix inscrit 

sur le bulletin). 

Merci de retourner votre bulletin à l’adresse indiquée (ou de le re-

mettre lors d’une réunion) accompagné du chèque d’inscription. 

 

9 Octobre : rallye « Robes et Volants ». Rallye 100% féminin, organisé 

par l’ACR et dont le montant des inscriptions est reversé à une associa-

tion en faveur de la recherche du cancer du sein dans le cadre d’Octo-

bre Rose. Plusieurs équipages AVAR y participeront.  



ROUE LIBRE  

Les 3, 4, et 5 juin se sont déroulées les journées « ROUE LIBRE » organisée par l’ACR. 

 

 

 

Vendredi 3 juin : la journée a commencé par une « randonnée rallye » évoquant le tracé 

historique du rallye du Roussillon. Une petite dizaine d’équipages de l’AVAR étaient pré-

sents à ce rallye. Le parcours empruntait les routes qui ont servies aux épreuves spéciales 

de ce rallye : Banyuls-Madeloc, Sournia-Tautavel-Rivesaltes. Une pause déjeuner bien mé-

ritée avait lieu à ILLE SUR TET, le rallye se déroulant sur toute la journée. 

Sur les allées MAILLOL, les exposants (concessionnaires) se mettaient en place ainsi que 

l’expo de véhicules remarquables au CASTILLET. 

Samedi 4 juin : Mise en place du stand AVAR   sur les allées MAILLOL avec exposition 

de voitures et moto du club. 

Départ pour un certains nombre d’équipages AVAR 

pour la randonnée-rallye évoquant la route nationa-

le 9 et son trafic avant l’autoroute A9. Le tracé de 

cette évocation partait du palais des congrès de 

Perpignan pour rejoindre FITOU et le PERTHUS. 

Retour à PERPIGNAN par la même N9. Un apéritif 

et un repas attendaient les participants. Seul bémol : les équipages n’étaient pas regrou-

pés lors du trajet ce qui faisait perdre cette notion de « bouchon » avec les voitures d’é-

poque.  

Dimanche 5 juin : rassemblement des « 100 voitures—100 ans » pour fêter les 100 ans 

de l’ACR. Belle participation de l’AVAR. Les voitures ont ensuite 

défilées autour du cours Maillol, ancien parcours du circuit des 

platanes dans les années 40. 

Les animations et expositions se sont prolongées durant tout le 

week end pendant les rallyes. Beau succès pour une première et accueil chaleureux des 
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Prochaines réunions AVAR 
  

La prochaine réunion du club AVAR aura lieu le 1er septembre (lieu et horaire à pré-

ciser). Cette réunion sera la réunion préparatoire à la traversée de Perpignan. 

DATE A RETENIR : Assemblée générale le 6 octobre à 18h30 dans les locaux 


