BALADE LACAUNAISE ET CHALLENGE KARTING
Dimanche 7 avril 2019
Challenge karting inter-régional avec la région Méditerranée
Enfin les beaux jours, il est temps de sortir vos petites chéries si vous ne l’avez pas déjà fait. Je suis sûr
qu’elles piétinent d’impatience. Avec Stéphane DREZET, délégué régional CLF pour la région
Méditerranée, nous vous proposons une rencontre entre les membres des deux régions.
Nous n’avons pas encore défini le parcours exact de la balade. Nous vous communiquerons les informations
détaillées d’ici quelques jours.
Le point de départ, pour les membres du Sud-Ouest, devrait se situer proche de Carcassonne. Le rendezvous devrait avoir lieu vers 9h (lieu et heure à préciser ultérieurement).
Le matin, nous nous retrouverons autour d’un café et nous poursuivrons par une jolie balade à travers la
Montagne Noire et le Haut Languedoc, pour finir dans le Lacaunais
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Vous voulez en savoir plus sur cette petite ville de Lacaune Les Bains. Voici, quelques éléments typiques
-

L’activité économique de Lacaune est surtout centrée sur la charcuterie et les salaisons

-

Ce fut une station thermale dès 1854 grâce à sa source d’eau chaude (Bel Air), dont l’exploitation a
été relancée en 2005 avec l’Espace des Sources Chaudes dans les anciens thermes. Quelques lieux et
monuments typiques en font son image ; La statue-menhir « La Peyro Levado », la « Fontaine des
Pisseurs, terminée en 1559 »

Nous nous retrouverons à 12 heures précises au restaurant FUSIES, situé au centre de Lacaune, près de
l’Eglise.
Des places de parking nous seront réservées proche du restaurant.

Après l’apéritif, un repas gourmet nous sera servi dans la grande salle à manger, abritant anciennement les
écuries, et profitant de la lumière de la verrière.

L’après-midi, nous nous dirigerons vers Belmont-Sur- Rance pour nous lancer sur les pistes de Karting Plus.
Vous pourrez vous régaler et éprouver de belles sensations dès les premiers tours de piste sur ce circuit de
1500 m de long vallonné sur 8 m de large

Vous participerez au grand prix sur des karts 270 cm3 – 9 CV.
Cette course de 32 minutes sera répartie en 3 sessions : Essais Libres, Qualifications et Finale. Les
vainqueurs seront applaudis sur le podium.
LES TARIFS ;
-

La balade, incluant le guide d’itinéraire, le café collation, l’apéritif et le déjeuner, vous est proposée
au prix de 34 euros par personne. L’inscription et le paiement en ligne, pour cette balade, seront
possibles à partir du lundi 25 février 2019 via l’application LOL (Lotus On Line) dans l’onglet
SORTIES du site CLF.

-

Pour le challenge karting, vous devrez vous inscrire également via l’outil LOL (pour que « Karting
Plus » organiser les sessions en fonction du nombre d’inscrits), mais vous paierez directement le
prestataire Karting Plus, à votre arrivée. Le montant est de 45 euros par participant.

Nous espérons vous retrouve nombreux pour cette journée qui se déroulera, comme d’habitude, dans une
ambiance des plus chaleureuses.

