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AMICALE DES VEHICULES ANCIENS DE GAILLAC 
        Siège social : Mairie – 70 place Hautpoul - 81600 Gaillac 

 

 

 

 

 

 

 

 

... mais en campagne tarnaise pour cette première sortie de l'année, plus 

précisément en Pays de Cocagne. 

 

 

 

Après une balade dans les côteaux du Vaurais, nous visiterons le 

Château-musée du Pastel, le pastel, cette plante qui fit la richesse 

de ce territoire, entre Gaillacois et Lauragais… 

 

 

Après cette visite, en fin de matinée, nous reprendrons nos autos pour 

nous rendre à l’hôtel-restaurant "La Bombardière" à Cuq-Toulza.  

Pour cette fois, nous n’irons pas à l’hôtel, mais seulement au 

restaurant ! Proche de la limite avec la Haute-Garonne, sur la route de 

Toulouse à Castres, "La Bombardière" nous accueillera sans que nous 

ayons la moindre difficulté de stationnement, le restaurant bénéficiant d’un grand parking. 

 

En guise de promenade digestive, nous roulerons jusqu’au Château de 

Loubens-Lauragais pour une visite guidée.  

Il sera alors temps de nous séparer, en laissant les uns partir vers Toulouse, 

les autres vers Gaillac, Albi et autres. 

  

Château-musée de Magrin 

Restaurant La Bombardière 

Château de 
Loubens-Lauragais 
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Le rassemblement est prévu à partir de 8h30 sur le parking     de Gaillac où 

viennoiseries, café et jus de fruits vous seront offerts dès votre arrivée.  

Chaque équipage recevra sa plaque de rallye souvenir et le road-book. 

 

 

9H00 Départ du groupe pour rejoindre Parisot puis Lavaur par les petites routes de campagne 

jusqu'au Château-musée du Pastel à Magrin distant d'une quarantaine de kilomètres. 

10H15 : arrivée à Magrin pour une rétrospective d'environ 1h30 sur l'histoire du pastel avec 

les visites guidées et commentées du moulin pastellier (XVIème siècle) et du séchoir à cocagne 

(XVIIIème siècle).  

Autour de midi : départ en convoi par les côteaux vauréens vers Cuq-Toulza pour rejoindre, 

après 13 km, le restaurant "La Bombardière" qui dispose d'un vaste parking pour nos anciennes.  

Après le repas, petite incursion en Haute-Garonne de 10 km où nous sommes attendus à 

16h00 pour une visite commentée de 30 à 45 mn du Château de Loubens-Lauragais et de son 

parc, selon la météo.  

Retour libre. 

 

 

Les numéros utiles en cas de problème : 

 Voiture de tête, Brigitte et Daniel : 06 34 01 15 81 

 Château-musée du Pastel, 81220 MAGRIN : 05 63 70 63 82 

 Restaurant "La Bombardière", 15 avenue de Castres, 81470 CUQ-TOULZA : 05 63 75 70 36 

 Château de Loubens-Lauragais : 05 61 83 12 08 
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Restaurant "La Bombardière" 

15 avenue de Castres, 81470 CUQ-TOULZA - Téléphone : 05 63 75 70 36 

 

 

 Apéritif : kir pêche, jus d'orange ou Coca-Cola, feuilletés, olives, mélange salé 

 Assiette rustique du Pays de Cocagne 

 Magret de canard grillé sur sa peau, sauce poivre et raisins  

 Garniture de légumes du marché 

 Plateau de fromages 

 Omelette norvégienne 

 Café  

 Vin rouge et rosé  
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