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4ème Journée de l’Italian Cars Club – Sud de la France 
 

Déjà deux ans que l’Italian Cars Club vous propose de vous balader au volant de vos italiennes. Après les routes 
des Cévennes et l'extraordinaire paysage du Lac du Salagou en 2004, après le Circuit de Lédenon et la région 
Beaunoise en 2005, l'Italian Cars Club – Sud de France débute l’année 2006 avec une nouvelle manifestation. 

Cette fois ci, l'I.C.C. se tourne vers une sortie plus originale. En effet, nous ne vous révèlerons pas les différents 
sites que nous visiterons puisque cette sortie sera basée sur un road book fléché et métré. Vous découvrirez 
donc par vous-même, au dernier moment, les sites que nous traverserons, avec à chaque fois l’opportunité de 
faire une courte pause pour profiter des paysages extraordinaires qui s’offriront à vous. 

Cette sortie se déroulera le samedi 8 avril 2006. La concession FIAT – LANCIA Mosca de Saint Gely du Fesc 
accueillera les participants le samedi matin. Ensuite, nous partirons pour 110km de rallye composé de deux 
spéciales. 

Durant cette manifestation, nous vous proposons de partager en notre compagnie le repas du midi. Afin de 
réduire les coûts au maximum et de rajouter de la convivialité à cette sortie, nous vous suggérons de prendre 
avec vous de quoi pique-niquer. Pensez donc à partir avec votre glacière remplie dès le départ, car nous ne 
croiserons aucun commerce susceptible de vous restaurer. Cette remarque est également valable pour le 
carburant, nous ne croiserons aucune station service après le départ, faites donc le plein avant. Nous 
partagerons ainsi le repas du midi sur le parking du site qui nous accueillera le samedi après midi pour une visite 
touristique et très instructive. Bien entendu, nous ferons le nécessaire pour que chaque étape offre des facilités 
de stationnement pour nos voitures. 

Pour ceux qui le souhaiteraient, nous proposons de continuer cette journée avec un repas le soir même auprès 
d’un restaurateur italien sur Montpellier (merci dans ce cas de nous le préciser afin d’effectuer les réservations). 

Pour faciliter l’organisation de cet événement, nous vous serions gré de bien vouloir nous retourner AVANT LE 
24 MARS le bon suivant accompagné du règlement des différentes animations que nous vous proposons. 
 
Nous vous demandons également une participation de 12 € par voiture participante pour les membres de 
l’association, 17 € pour les non membres.  
 
 
Le bulletin ci-dessous est à retourner à l’adresse suivante : 
 
 
 

ITALIAN CARS CLUB 
Alexandre FEDELE 

1111 avenue Justin Bec 

34680 SAINT GEORGES D’ORQUES 
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4ème Journée de l’Italian Cars Club – Sud de la France 

 

Programme du Samedi 8 avril 2006 

 

08H30 
Rendez vous sur le parking de la Concession Fiat – Lancia Mosca de St Gely du 

Fesc (34) 

09H00 En attendant les éventuels retardataires, un petit déjeuner vous sera servi. 

10H00 Départ du Rallye d’orientation 

13H00 Fin du Rallye – Pique Nique 

14H30 Découverte du site qui nous accueillera 

16H30 - 17H00 Fin des festivités – Retour de l’équipe sur Montpellier 

18H00 
Arrivée sur le parking du Zénith de Montpellier (proche de l’autoroute A9) pour 

saluer les participants 

21H00 Rendez vous au Restaurant Le Sicilia Beach pour dîner (optionnel) 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
4ème Journée de l’Italian Cars Club – Sud de la France 

 
 
NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
VILLE : 
TELEPHONE : 

 
VEHICULE(S) PARTICIPANT(S) : 
 
 
 
N° DE PLAQUES D’IMMATRICULATION : 
 
 
 

 
Je désire participer à la manifestation du 8 Avril 2006 organisée par l’Italian Cars Club : 

 

Animations 
Nombre de 
Personnes 

Tarif des Animations Montants à Régler 

Visite du site le samedi 
après midi 

 6€ par personne  

Frais de participation :  

12 € par voiture pour les membres de l’ICC, 17 € pour les non membres 

 

 

Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de...................................................………………………. à l'ordre 
de l'Italian Cars Club. 

 
 

 
A …………………………………….. le …………………. 

 
Signature 

 


