Bienvenue au GTE « Lights in Tarn » du dimanche 15 avril 2018
Sortie préparée par Olivier et plusieurs membres du Club. Il s’agit d’une journée « route »
axée autour d'un repas convivial et d'autos sportives ou chacun pourra rouler et rencontrer
les autres membres du Club GTE
PROGRAMME
Point de rencontre à partir de 9h00 au bar le Soualou 2 Grand-rue 81580 SOUAL, juste à
côté de l’église, après avoir stationné votre auto au parking en face, place de la Mairie.
Remise des road-books, briefing et départ à 9h30. Avant le départ, pensez à faire le plein
pour la journée : il n’y a pas de station sur le parcours. Le cas échéant vous pouvez, avant
de rejoindre le bar, aller ravitailler au Super U de Soual distant d’1 km (SP95 seulement).
Cette balade touristique forestière se déroulera principalement en Montagne Noire : routes
sinueuses et traversée de villages et lieux pittoresques. Vous découvrirez : Le Pas du Sant,
l’obélisque de Font-Bruno, le lac de Laprade, les « 4 châteaux Cathares » etc… L’itinéraire du
matin fait environ 110 km, avec peu de lignes droites ! Quelques poses sont prévues.
Arrivée au Restaurant le Bout du Monde, Ferme de Rhodes, 11400 Verdun-en-Lauragais
entre 12h et 12h30 pour profiter d’un déjeuner en pleine verdure www.leboutdumonde.fr
Veuillez indiquer votre choix de menu sur la fiche d’engagement jointe.
L’après midi, parcours sinueux d’environ 45 km en direction du bassin du Lampy, puis
d’Arfons, pour arriver à Dourgne 81110 où l’on se séparera aux environs de 16h00.
INSCRIPTIONS
Prix « serré » de 80€ en Duo et 45€ en Solo. Merci de compléter le bulletin d’engagement, la
fiche de décharge-règlement et de joindre votre chèque pour un envoi AVANT le 5 avril

Contact : Olivier Laur tél 06 84 58 06 96, www.gteclub.fr

