
         Cap de L' Homme Vignoble de Gaillac. 5eme édition 
 
       En optant pour la deuxième année consécutive pour la Base de 
Vère Grésigne, dans cette magnifique  et verdoyante vallée de la 
Vère, les auteurs de l'Amicale des Véhicules Anciens de Gaillac 
« AVAG » ont une nouvelle foi vu juste ou le '' Cap'' de cette 5eme 
édition a réuni plus de quatre-vingt-dix équipages durant le week-
end sur le vaste parking ombragé de ce lieu a vocation touristique. 
       
       La réputation du ''Cap de l'Homme Vignoble de Gaillac'' a 
largement dépassé les limites de la région  
Midi-Pyrénées ou l'on remarque une forte participation d'équipages 
venus de plusieurs régions de l'hexagone. 
 
       Savamment dosé entre partie  rallye touristique découverte du samedi dont le thème, découverte pays 
des Bastides et Vignoble de Gaillac, le dimanche à vocation plutôt démonstration sportive sur route fermée. 
Cette 5eme édition a réuni les équipages fidèles et expérimentés aux débutants venus nombreux  
certainement dû aux youngtimers, découvrant ainsi le livre de route. 

 Un plateau absolument 
extraordinaire allant des populaires comme la SIMCA Rallye, Dauphine et R8 Gordini sans négliger la meute 
de NSU, 205 GTI et autres R5 Alpine venues en force. Pour les prestiges , l'on pouvait voir évoluer sur les 
routes sinueuses des contre forts de Grésigne, Ferrari Dino A 308 GT, une AC Cobra, Alpine A110 et 310 V6, 
Porsche et autre R5 Turbo2, Testarossa Le Mans, plus rare une Ginetta avait fait le déplacement en terre 
Castillanne-Montmiralaise. 

 
       Coté organisateurs, 
on ne peut  que se 
réjouir du succès de 
cette édition 2014. Le 
nombreux public massé  
sur les parcs de départ 
ou à des endroits prévus 
à cet effet hors du 
danger, avec la canicule 

qui a eu la bonne idée de s'installer toute la journée favorisant ainsi l'ambiance.  
Le clou du week-end fut la remise des récompenses sur les allées ombragées de la bastide de Castelnau de 
Montmiral, village classé parmi les plus beaux de France appelé aussi la Toscane Française. 
Sans exception les participants sont passés sur le podium ou le commentateur les a accueillis sous les 
applaudissements  nourris, aux yeux émerveillés du public et des supporteurs. 
 
        La présence des édiles des Castelnau de Montmiral et de la commune voisine de  Cahuzac/Vère 
représentant la communauté de commune  Vére Grésigne accompagnés par les hôtesses de l'office du 
tourisme du pays des Bastides Vignoble de Gaillac venus soutenir cette manifestation dédié à la voiture 
ancienne, faisant parti du patrimoine roulant national. Sachant que ce genre de manifestation  est un excellant 
vecteur de communication et de promotion , faisant découvrir loin des grands axes de liaison notre 
patrimoine local.   
                                                
                                                                    Le chargé de communication AVAG.  Jacques Mouisset.  


