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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AVAG vous invite le dimanche 25 septembre à cette sortie vers les Causses du 

Quercy, sur les coteaux pentus de la colline de Mirabel en Tarn-et-Garonne où la 

famille Cabos produit depuis 1920 des pruneaux élaborés avec un savoir-faire 

remarquable.  

Après la visite, nous reprendrons le volant de nos anciennes pour entrer dans le 

département du Lot et rejoindre l'aérodrome de Cahors-Lalbenque où nous 

prendrons le repas. 

Vous aurez la possibilité durant l'après-midi de vous rendre, petits et grands, sur le 

circuit de karting tout proche pour vous initier au pilotage ou pour faire le plein de 

sensations. 
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Le rassemblement est prévu à partir de 8h00 sur le parking        de Gaillac 

où viennoiseries et café vous seront proposés dès votre arrivée.  

Chaque équipage récupérera sa plaque de rallye et la feuille de route de cette 

journée longue de 200 km environ, aller et retour à Gaillac inclus.  

 

8H30 - Départ du groupe pour une soixantaine de kilomètres environ. Nous quitterons Gaillac 

par la D32 en direction de Puycelsi puis nous traverserons 

Larroque. Nous passerons à Bruniquel avant de filer vers 

Montricoux. Suivront ensuite les sympathiques villages de Bioule 

et de Réalville avant d'arriver enfin à Mirabel qui offre une vue 

agréable sur des coteaux magnifiques. "Mira bel" en occitan, c'est "Regarde, c'est beau". De 

nombreux monuments romains ont été découverts dans l'enceinte même du village. D'origine 

romane, l'église Notre Dame des Misères a subi plusieurs destructions et a été rebâtie 2 fois. 

10H30 - Visite de la Maison Cabos, de ses vergers de prunes situés 

sur les coteaux pentus de Mirabel, de l’atelier de production sans 

oublier un indispensable petit tour dans la boutique pour apprécier et 

savourer le savoir-faire centenaire de la Maison Cabos. 

12H00 – Départ pour Cieurac dans le Lot, distant d'une quarantaine de kilomètres que nous 

atteindrons par de petites routes pittoresques en passant par Montpezat de Quercy. 

13H00 – A table ! C'est le restaurant CAP 180 situé sur l'aérodrome de Cahors-Lalbenque qui 

a été choisi pour vous régaler. 

15H30 – Karting pour ceux qui souhaiteraient s'amuser ou faire le plein de sensations sur un 

des plus beaux circuits de France disposant d'une piste de 800 mètres (*). 

Le site propose des baby-karts pour les petits et vous pourrez profiter d’une 

terrasse panoramique avec vue imprenable sur le circuit tout en prenant 

une boisson ou déguster une glace.  

(*comptez 48 € pour 30 minutes). 

  

 

http://www.avag81.com/
mailto:avag81@orange.fr


AVAG (affiliée à la FFVE sous le n° 1223) www.avag81.com –mail : avag81@orange.fr 

Président : 06 28 36 12 43 – Secrétaire : 06 98 87 03 58 – Organisation : 07 81 32 72 30 

 

 

 

Aérodrome Cahors / Lalbenque, 46230 Cieurac - 05.65.21.78.00 / 06.52.37.06.46  

  

 Kir en apéritif 

 Salade quercynoise agrémentée de tomates, gésiers de dinde, magret 

de canard fumé et de noix  

 Confit de canard sauce forestière servi avec des pommes de terre 

persillées et des tomates à la provençale  

 Pastis maison ou moelleux au chocolat avec sa crème anglaise 

 Vin et café compris.  

 

 

 

 

- Nuggets ou Burger accompagnés de frites 

- Coupe de glace :  

Smarties ou vanille / chocolat ou vanille / fraise 

- Boisson : sirop au choix  

http://www.avag81.com/
mailto:avag81@orange.fr

