
 
 

Règlement 
 
Le rassemblement « mouclade 2005 » a pour but une rencontre 
amicale entre passionnés de 2cv et dérivés, et la découverte de 
la région. 
 
Étalée sur deux journées cette manifestation comprend plusieurs 
circuits découverte ainsi que des arrêts dits « dégustation » dans 
les  villages traversés. 
 
Les participants seront accueillis du samedi 27 août 10h00 au 
dimanche matin 11 h 00.  
 
Chaque véhicule aura une police d’assurance à jour de 
cotisation. 
 
La mouclade est ouverte à tous les possesseurs de deux 
chevaux et dérivés.  
 
Le club propose à chaque participant les apéritifs ainsi que des 
moules à gogo cuites au feu de bois sur la plage. 
 
Les participants du rassemblement s'engagent à respecter le 
code de la route. 
 
Les participants s'engagent à respecter le présent règlement. 
 
Le Club Deux Chevaux Cathare organisateur est habilité à traiter 
toute question non évoquée au présent règlement. 

 
                               Pour votre hébergement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ou auprès de nombreux autres hôtels ou camping du coin. 

 
 
 

Le 2cv club Cathare 
 

Etap Hôtel ZA la Coupe 
rue Antoine Becquerel 11100 Narbonne 

06 09 95 76 39 - 
http://2cvcathare.free.fr - 2cvcathare@laposte.net 

 
 

Vous invite à participer à la 
 

5ème GRANDE MOUCLADE 
 

à GRUISSAN 11 – Aude – 
 

les 27 & 28 août 2005 
 
 

« La Mouclade » moules à gogo cuites sur la plage au feu de bois. » 
 
 
 
 

Plusieurs balades accompagnées 
Tombola 
Moules à gogo 
Apéritifs Réservez  individuellement , 

Camping de Gruissan 04 68 49 07 22 
Hôtel Etap hôtel Narbonne Sud Tel : 08 92 68 31 06 
Fax : 04 68 42 52 44 

de la part du 2cv club 

Plaque rallye… 
 
 
 
 
 
 
 

Nos sponsors principaux : 2cv cherie, Manu déco,  
Etap-Hôtel, la cave de Gruissan, restaurant le Portanel, Fina 



 
Samedi 27 août:  
 
- A partir de 10 heures accueil des participants 
 

- 14 h 00 rdv balade. 
 

- 14 h 30 départ balade (3 heures environ). 
 

- 16 h 00 rdv balade découverte (dite de rattrapage pour les retardataires). 
 

- 16 h 30 départ balade découverte. 
 

- Pour ceux qui voudront découvrir Narbonne, il vous sera remis une 
documentation pour occuper votre après-midi. 
 

- 19 h 30 apéritif. 
 

- Soirée libre. (fiche « animations proposées par le club »). 
 
 
 
Dimanche 28 août :  
 
- A partir de 8 h 30 Inscriptions pour les arrivés du dimanche. 
 

- Collation d’arrivée. 
 

- 9 h 00 rdv balade. 
 

- 9 h 30 départ balade découverte. 
 

- 12 h 00 Apéritif. 
 

- 12 h 30 Repas Mouclade sur la plage de la vieille Nouvelle à Gruissan. 
 

- 16 h 00 Tirage de la tombola 

- 17 h 30 Fin de la rencontre. 
 
 
 
 

Amenez votre panier pique-nique, seuls les moules le vin et les 
apéritifs seront compris 

 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION 
 
Nom : …………………… Prénom : ……………………….…… 
 
Adresse : …………………………………………………………. 
 
Adresse suite : ...………………………………………………… 
 
Code postal : …………ville : ……………………………....…… 
 
Nom de votre club :  ………………………………….….……… 
 

Véhicule : 
 
Désignation commerciale :  …………………..………………… 
 
Type de véhicule : ………………  année : ..……………….….. 
 
Distance parcourue de votre domicile jusqu’à Gruissan :  …...… km 
 
Nombre d’adultes : …………… 
 
Nombre d’enfants de 8 à 12 ans :  ……….. 
 

 
Coupon à retourner avant le samedi 13 août 2005,  accompagné de 

votre règlement (chèque ou mandat) libellé à l’ordre de : 
2cv Cathare 

et à renvoyer à : 2cv Cathare,  Etap Hôtel ZA la Coupe 
rue Antoine Becquerel 11100 Narbonne 

 

          
Tarif 
 

adulte 10 € 
Signature : 

enfant de 8 à 12 ans 5 € 

Faites-en des photocopies, 
et diffusez-le autour de vous 


