Rallye Promenade Grand tour de l’Aude 2022
Sortie organisée par Véronique et Jean-Loup Benoit et par Annie et Michel Allignol.
Nous avons été accueillis par les organisateurs à notre arrivée le 13 Mai à Gruissan.
Ils nous ont expliqué le déroulement du séjour : tous les soirs briefing, jeux et remise du
feuillet d’étape du lendemain. Chaque feuillet rassemble l’itinéraire de la journée et une
liste de questions auxquelles nous devons répondre par équipes.
Les 12 équipages camping caristes ont été divisés en 4 équipes dont les noms étaient
en rapport avec les questions des feuillets
Les Corbières
Samedi 14 : Visite du Vieux Gruissan
Dimanche 15 : Traversée des Corbières et visite d’une cave avec dégustation de vins et
repas d’un viticulteur de Cucugnan
Les Cathares
Lundi 16 et Mardi 17 : Vestiges des châteaux Cathares, passage par Puylaurens, Puivert et
Fanjeaux
Les Canal du midi
Mercredi 18 : Passage par Montolieu et visite de la dernière Chapellerie de chapeau en
feutre de Montazels
Les Truffes et Olives
Jeudi 19 : Dégustation d’huiles et d’olives dans une oliveraie et passage par Rieux
Vendredi 20 : Statue en marbre rose à Caunes Minervois
Tout au long de notre séjour, nous avons rencontrés des villageois et des artisans qui nous
ont plus au moins aidés à répondre à nos questionnaires (
), mais avec beaucoup de
gentillesse et de sympathie.
Nous terminons cette semaine par un apéritif dinatoire avec le classement des équipes et la
remise des diplômes pour les questionnaires et les jeux. Et nous avons la chance de faire
une jolie photo de groupe le samedi avant notre départ grâce au journal local « La semaine
du Minervois ».

Nous remercions notre président M Roger Marin qui gère le 3CAMB de donner à ses
membres des semaines exceptionnelles comme celle-ci et un très grand merci aux
organisateurs pour leur travail, leur investissement et leur amabilité.

