
                                         

 

RALLYE AVANT-GUERRE et SERIES T  

du 31/08 au 04/09/2023 

Proposé par Alain Dutrève 

Amis MG’tistes bonjour, 

Pour ce rallye en anciennes, je vous propose un périple en Aveyron avec une 
incursion dans le département du Lot. 

Notre 
camp 

de 
base 
sera 

situé à 

l’auberge de la Diège à Capdenac pour l’ensemble    
des quatre nuits. Cet hôtel, facile d’accès et situé hors de la ville, dispose de parkings 

pour accueillir voitures et remorques. 

Programme prévisionnel 



Jeudi 31 août soir : 

Arrivée à partir de 17h00, dîner et nuitée à l’auberge de la Diège 

Vendredi 01 septembre matin : 

Visite de la maison de la photo de Jean-Marie Périer, célèbre photographe des années 
1970 (pour nous rappeler des souvenirs). 

Nos «  anciennes  » (MG) seront stationnées sur la place du village de Villeneuve 
d’Aveyron (emplacement réservé) pour la visite de l’exposition et le déjeuner au 
restaurant. 

 
Située dans une magnifique bâtisse du 13ème siècle, 
cette exposition présente dans 7 salles : 
 - une très riche collection d’appareils photos,  
 - plus de 200 clichés encadrés   
des vedettes de l’époque «  Salut 
les Copains », 
- une salle présentant «  Les Gens 

d’ici » photographiés par J.M Périer, 
- le film « Flashback » sur la vie et l’œuvre de J.M Périer. 

Vendredi 01 septembre midi : 

Déjeuner, sous les arcades, dans un restaurant voisin. 

	 

Vendredi 01 septembre après-midi : 
 



Visite du château de Bournazel 

Véritable joyau de la Renaissance dans le 
midi de la France, le château de Bournazel 
est considéré comme l’un des plus beaux 
témoignages du XVIème siècle. Enrichi de 
meubles, d’objets d’art et de peintures 
d’époque, ce château et son jardin nous 
plongent dans l’atmosphère humaniste et 
lettrée d’un siècle d’or à jamais disparu. 

Vendredi soir : 

Retour sur Capdenac pour le dîner 

Samedi 02 septembre matin : 

Visite du musée de la mine d’Aubin 

Histoire des mines et de l'industrie du bassin houiller, 
documentation, maquette, outils, collection de lampes 
de mineurs. Galerie de mine reconstituée avec des 
scènes de la vie des mineurs et simulation d'un coup de 
grisou...saisissant ! 

 

Samedi 02 septembre midi : 

Déjeuner au restaurant à Asprières 



 

Samedi 02 septembre après-midi 

1ère possibilité : visite libre de la région : 
         Villefranche de Rouergue (12kms) la ville ancienne et sa collégiale etc… 

Figeac (25 kms) la commanderie des templiers, le musée Champollion ou 
le musée   « Ratier » etc…ou tout autre lieu en fonction de vos envies. 

2ème possibilité : Visite de Cardaillac  
 Musée éclaté de Cardaillac (3 euros/Personne) 

 
A travers un quartier du village vous découvrirez la 
maison du “sémalier”, le séchoir à châtaignes, l’étuve à 
pruneaux, le moulin à huile de noix et sa presse, la salle de 
classe de début du 
siècle et la saboterie. 
Exposition de jouets 
anciens, sculptures, 
peintures. 
Vous découvrirez la vie 
de nos anciens dans un 
cadre authentique. 

Samedi 02 septembre soir : 

Dîner à l’auberge de la Diège 



Dimanche 03 septembre matin : 

Balade le long de la vallée du Lot, Balaguier d’Olt, Larroque-Toirac, Saujac, Cajarc (le 
schmiblick) pour arriver au village de Saint Cirq Lapopie. 

Visite du village 

Plus beau village de France, Saint-Cirq-Lapopie se 
mire dans les eaux du Lot en contrebas. Une 
situation en vigie sur la rivière et un patrimoine à 
se damner : maisons renaissance, échoppes 
médiévales, ruelles bordées de roses trémières et 
placettes ombragées, boutiques d’artisans… un vrai 
décor de cinéma !  

Dimanche 03 septembre midi : 

Repas dans le village 

Dimanche après-midi : 
 
Départ vers Cabrerets pour la visite des grottes de Pech-Merle. 
La grotte du Pech Merle est vaste, sa longueur développée dépasse les deux 
kilomètres. Les galeries préhistoriques du réseau inférieur furent découvertes en 



1922 par Henri et André Dutertre âgés de 15 et 
16 ans. 

Retour à notre hébergement par la vallée du Célé, 
Marcillac sur Célé, Sainte Eulalie, Espagnac, Puy 
de Corn, Figeac et Capdenac. 

	  

Dimanche soir 

Dîner à notre camp de base pour notre dernière soirée ensemble. Nous aurons alors 
parcouru, pour ce rallye environ 320 kms. 

Inscription avant le 01 juin 2023 auprès d’Alain Dutrève (me prévenir par mail ou par 
SMS de l’envoi de votre inscription) 

Tél : 06.07.18.10.27  ou mail : alain.dutreve@mgclubdefrance.com 

MG ‘Calment     
Alain 

mailto:alain.dutreve@mgclubdefrance.com

