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ROULEZ AVEC VOTRE VEHICULE  (Téléchargez votre bulletin sur le site) 

JOURNÉES SPÉCIALES 

Jeudi 21 MAI : Journée de roulage libre organisée par le Garage DOUGNAC, 
spécialiste Alfa Romeo, Priorité aux Italiennes.  
Informations complémentaires / Réservations sur : 
http://www.circuit-pau-arnos.com/pagenewsjourneegaragedougnac.htm 
 

Samedi 29 MAI : Journée de roulage libre organisée par le Web Club Subaru ;  
Ouvert à toutes berlines et Gt, de route et de compétition.  
Informations complémentaires / Réservations sur : 
 http://www.circuit-pau-arnos.com 
 

Lundi 8 JUIN : Journée réservée par le club anglais Track Masters  (entre  
autres organisateur des journées circuit du Club Subaru Angleterre) 
Tarifs:  100€ demi-journée, 150€ Journée/voiture ; 
Inscriptions obligatoires auprès de GTRO: 15 places disponibles seulement 

JOURNEES DECOUVERTES F3 & GT – Stages de Pilotage FORMULE 3 

Offrez lui ses rêves ! 
Prochaines dates de Stages GT, Formule 3 et Legends Cars :  

F3 et LC : 22/05; 08/06; 23/06 

GT : 10/05; 14/07; 29/08; 25/10  
 

Exceptionnellement le 10 Mai, prenez le 
volant de l’Audi R8  

et de l’Aston Martin VANTAGE  

Informations / Tarifs / 
Réservations : 

pour le 10 Mai : appelez-nous au 05.59.98.83.14 
Ou http://www.circuit-pau-arnos.com/pagestage.htm 

GTRO au Grand Prix de PAU 

Pour la 69eme édition du Grand Prix de 
Pau, GTRO engage ses trois  
Legends Cars pour les quatre courses 
du week-end. 
Les Legends Cars seront pilotées par:                         
- Mike PARISY 
- Denis CASSOU 
- André PARISY et 
- Jean-Christophe CANAVESIO, 
 pour la forme! 

Venez nombreux nous encourager ! ! ! 

TURISMO:  

DERNIERE MINUTE - Nouvelle date - Samedi 9 Mai 
Pour bénéficier du tarif journée en pré-inscription, confirmer nous vo-

tre participation par e-mail 

Samedi 11 Juillet (confirmé) 
Dimanche 09 Août (confirmé) 
Matnnée : 70€ 
Après-midi : 80€ ; 
130€ la journée; 
110€ sur réservation (RC comprise) 
 

Entraînements Libres: 

Lun 11/05; Jeu 14/05 
 

Piste ouverte à tous types de véhicules - 4h de roulage garanties 
100 € la ½ journée, 150 € la journée, 30€ la séance de 30 min 
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Autres Infos; Brèves News 

Sport Auto: Nous avons eu la chance d’accueillir l’équipe de Sport Auto sur notre circuit pour un essai complet sur la Porsche 911 autour de la 
consommation que vous pourrez retrouver p.42 de notre livre de chevet à tous. 

Remerciements particuliers à Jean-Eric Raoul (Rédacteur en chef du magazine) pour cet article et Mr Daniel Denis pour la qualité de ses photos. 

Club Europa 
 

Après deux ans d’absence, GTRO aura le plaisir d’accueillir le Club Europa les 13 et 14 Juin prochains . 

Le Club ouvre ses portes aux propriétaires de GT et de véhicules de compétition (GT et Barquettes) 
Tarifs préférentiels aux non-membres sur pré-inscription avant le 31 Mai 2009 . 
(190€ par jour au lieu de 240€ ou forfait à 350€ au lieu de 470€ les deux jours) 

Inscriptions / Renseignements : Jürgen ou Lucie BRECHT au 03.80.35.87.20 ou 06.03.82.71.99 
 

A confirmer sous 10 jours, le programme du week-end sera probablement agrémenté 
d’une manche du championnat français de CATERHAM. 


