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BOUGER
Animation LE 30 A V R I L DANS LE TARN

Première journée nationale
des véhicules d'époque

Cette premiere edition se déroulera le
dernier dimanche d'avril, dimanche 30
avril, lannee du cinquantenaire de la FFVE.
Lobjectif est de faire sortir un maximum
de vehicules des garages. Des manifestations spontanées ou organisées par des
clubs, des musees, des professionnels auront lieu. Cette edition peut prendre différentes formes comme les traversees de
villes, presentation devant sa maison d'un
vehicule en cours de restauration, presentation des metiers de la restauration par
des professionnels...
La finalité est de montrer a tous et particulièrement aux elus locaux, le formidable
attrait que représentent les vehicules anciens auprès du public, faire respecter le
droit de rouler avec des vehicules d'hier
sur les routes de demain, partager et
transmettre leur passion.

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Tacot Club Jamais, L'Amicale de Vehicule Anciens de Gaillac, la Traction
d'Occitanie, le Tarn Retro Auto Club vous
invitent a participer a cette journee. Cette
manifestation gratuite est ouverte a tous
les types de vehicules mis en circulation
avant 1987, auto, moto, utilitaires, agricoles.
Le matin trois lieux de rassemblements :
Lavaur, Gaillac, Castres.
Deux balades sur les routes départementales, un regroupement a Albi, une traversee de ville.au depart de Lavaur.

Au départ de Lavaur
8h30 : rassemblement sur le parking du
Chai des Clauzades, route de Caraman
9h30 : depart pour 46 km vers Gaillac,
loh : rassemblement a Gaillac, parking du
Centre Leclerc, route de Toulouse.

Ilh45 : depart pour 22km vers Albi.
12hl5 : rassemblement au Jardin National a
Albi de tous les équipages.

Au départ de Castres
9h : rassemblement parc de la Gourjade
Ilh45 : depart pour 42km vers Albi.
Rassemblement au Jardin National avec
tous les équipages partis pour une poursuite commune du programme.

Arrivée à Albi
Rassemblement au Jardin National
Ilh45 -12h30 : arrivée et stationnement
des nombreux vehicules inscrits venant de
Lavaur, Gaillac et Castres entree par statue
Laperouse.
12h30 : apéritif offert aux participants sur
le Jardin National
15h-17h : traversee de la ville d'Albi par
catégories de vehicules.
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