
 

 

Ce rallye est un prétexte pour réaliser un tour 

de l’Aude touristique, de la mer aux vignes en 

passant par le pied des Pyrénées, le tout 

ponctué de jeux intellos (pas trop !) et 

sportifs (un peu…) et autres. 

 

Il ne s’agit pas d’un rallye d’endurance : vous roulerez moins de 100 

km par jour, et moins de 400 km dans la semaine 

Il ne s’agit aucunement d’une course de vitesse : aucun déplacement ne sera chronométré ; au pire, vous raterez l’apéro ! 

Le but est également l’échange et la convivialité ; en conséquence, vous serez groupés en 4 équipes de 3 véhicules (donc 

12 véhicules au maximum), par votre choix si vous vous inscrivez avec des amis ou 

par le choix des organisateurs. 

Les étapes de nuit se feront : une sur une aire de service, une chez un producteur, 

deux sur le parking d’un village et trois dans un camping. Les déplacements dans la 

journée sont totalement libres ; nous vous proposerons toutefois une carte avec des 

lieux pratiques pour stationner, en particulier pour les repas de midi. 

Le départ du rallye se fera de l’« aire des 4 vents » à Gruissan. Le tarif est de 9 € (de 

12 h à 12 h) qui seront à votre charge : il n’est pas compris dans le prix de 

l’inscription. Nous vous accueillerons le samedi 14 mai à partir de 12 h 30 pour le 

début du rallye à 15 h. La ville de Gruissan ne fait pas de réservation : nous 

essayerons de nous regrouper. Pour information, il y a un joli marché le samedi 

matin. 

Un repas du soir et un apéritif dinatoire sont organisés pendant la semaine, les autres sont à votre charge. 

Le rallye est organisé par deux couples totalement amateurs ; il est 

probable que vous trouviez des imperfections ; merci de nous les 

signaler dans la bonne humeur ! 

Pour ceux qui le souhaitent, les organisateurs sont partants pour 

vous accompagner un ou deux jours de plus dans votre découverte 

de l’Aude. 

Il faudra penser à vous fournir de petits matériels de bricolage 

(ciseaux, crayons, feutres, papier, tissus, agrafeuse, carton, etc.). 

Pour les personnes seules et les personnes accompagnées 

d’enfants, veuillez nous contacter avant de nous renvoyer votre 

bulletin d’inscriptions. 

Les protocoles sanitaires en vigueur au moment du rallye seront appliqués 

Au plaisir de vous retrouver le 14 mai après midi. 


