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Journée nationale des véhicules
d’époque
J.-J. Lherm
Les adhérents du CAR Occitan ont
profité de leur traditionnelle
rencontre amicale avec leurs amis du
Vaucluse, dans le nord de l’Aveyron
pour adhérer à la démarche impulsée
par la Fédération Française des
Véhicules d’Époque (FFVE) dont le
club est adhérent. Après un périple
qui les a conduits jusqu’au Mont
Aigoual (à la limite entre la Lozère
et le Gard) et son observatoire
météorologique culminant à 1. 565
mètres, le CAR Occitan rendait
visite à l’Auto Rétro Aveyronnais
(ARA) qui proposait aux
collectionneurs une balade vers la
cité templière de La Couvertoirade
et la limite méridionale du plateau
du Larzac, jusqu’au prieuré de St

Michel-de-Grandmont, près de
Lodève (Hérault). Malgré le temps
maussade, de nombreux
propriétaires de voitures anciennes
ont ainsi répondu à l’appel national
de la FFVE dont le but est qu’il y ait
ce jour-là un maximum d’ »
anciennes » sur les routes de France
pour lui permettre d’avoir encore
plus de poids auprès des Pouvoirs
Publics. Le retour vers le Tarn
passait par l’inévitable site de
Brousse-le-Château, classé parmi les
« plus beaux villages de France » sur
son éperon rocheux dans le défilé
des Raspes, ou encore le site
d’Ambialet, connu pour sa
presqu’île sur le Tarn. Cette sortie
printanière vient compléter le
calendrier déjà chargé du club » au

losange » qui prépare désormais la
2e édition d’ » Occitania Auto
Rétro », son nouveau rendez-vous
annuel proposé aux possesseurs de
voitures anciennes de toutes
marques construites au siècle
dernier, le 7 juillet à Lislesur-Tarn.
Renseignements au 06. 26. 92. 65.
17 (infos@caroccitan. fr) ou sur le
site du club (www. caroccitan. fr).
Comptant parmi les plus de 1. 000
clubs adhérents de la FFVE, le CAR
Occitan a participé à la journée
nationale des véhicules d’époque. ■
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