
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Le Club Automobile Mirande-Astarac, les villes de Mirande et de Jégun organisent le 
dimanche 02 avril 2017 une randonnée cartographique et au road-book, touristique et ludique 
dénommée : 

 

9ème ASTARAC AUTO CLASSIC  
 
Il s’agit d'un parcours d’environ 150 km, en deux étapes, sur les petites routes goudronnées du Gers à 
l’aide de road-book et de carte fournis dans le strict respect des règles du code de la route, des riverains et 
des organisateurs, sans aucun esprit de compétition et de vitesse. 
 
Réservée en priorité à cinquante voitures anciennes construites entre 1950 et 1980 et s’il y a de la place à 
des voitures d’exception (après accord de l’organisateur). 
 
 Un quiz se rapportant aux lieux traversés, entre autres, vous sera proposé. Pas besoin de documents, il 
suffira de bien observer son environnement et d'avoir un peu de mémoire. Nous déterminerons ainsi la 
distribution des récompenses. Cette manifestation étant placée dans le contexte des plaisirs de circuler en 
"anciennes" aucune réclamation ne sera acceptée. 
 
Le montant de la participation à cette randonnée est fixé à 75 € pour un équipage de deux personnes (95 € 
si trois à bord) comprenant : le café croissant au départ, les repas, la collation à l'arrivée, plaque souvenir 
ainsi que les frais d’organisation. 
 
L’organisateur a souscrit une assurance RC, mais vous devrez être en possession de votre permis de 
conduire valide, des documents habituels (carte grise, attestation d'assurance, contrôle technique) et 
accessoires de sécurité obligatoires dans votre véhicule. 
 
Programme prévisionnel : 
8h/8h30 
 
9h 
11h30/12h00 
14h00 
16h30 

Accueil, contrôles administratifs, café croissant à la Halle de Mirande. 
Briefing au même endroit. 
Départ première voiture pour la première étape. 
Arrivée première voiture à Jégun pour le repas (pause 2 h) 
Départ 2ème étape 
Arrivée, collation et remise des récompenses  

 
Si vous souhaitez de plus amples renseignements ou vous inscrire pour participer à cette randonnée 
(clôture des inscriptions le  18 mars 2017) vous devrez contacter : 
 
 Patrick CHABENAT au ℡ 05 62 64 52 41 
 ou par courriel à : patrick.chabenat@laposte.net 
 
 
 

www.actumecanique.com  


