
Et si, on prenait à Carcassonne, un peu de l’»Historique» RN 113 tout aussi 
célèbre que la Nationale 7. 
Juste pour le plaisir de se «refaire» la descente sur St Pierre/ Narbonne, 
et d’admirer la beauté de cette région viticole.
La Clape est classée au patrimoine national et Le Domaine de l’Hospitalet est situé sur un terroir 
enchanteur, au cœur d’un vignoble qui surplombe la Méditerranée.
Le Château l’Hospitalet est un site unique, de 1000 hectares de pinèdes, vignes et garrigues et lui donne 
un caractère exceptionnel d’une rare beauté.
On nous attendra, vers 11h, au Domaine de l’Hospitalet pour la visite des chais et du chalet.
On y découvrira la richesse aromatique des vins au travers de la dégustation commentée de 3 vins, 
précédée du visionnage d’une vidéo présentant la maison Gérard Bertrand. - 
Après le déjeuner nous continuerons à pied la visite guidée du domaine Gérard Bertrand (vignoble, 
chai, cépages, terroir, vins des domaines), nous terminerons cette journée avant le retour « sobre » vers 
Toulouse par la présentation du château l’Hospitalet et la visite de l’espace d’art.

RENDEZ-VOUS

RENSEIGNEMENTS

ROLAND   : 06 21 37 47 03

ANGEL     : 06 17 34 64 63

15 MAI  2022 - LA CLAPE
ADHÉRENT 49€ - NON ADHÉRENT 59 € 
Nom :    
Prénom :  
Email :...................................................................................................................................
Tél :  ...............................................Nbre de pers : ......................... Nbre de moto :  ...

  « J’approuve et j’ai pris connaissance des 
conditions générales de la charte du Toulouse 
Chapter qui est à disposition sur le site »
Signature : 

DIMANCHE :  7H30 RDV ESSO EXPRESS 
AV. DES AÉROSTIERS BALMA. 
8H : DÉPART

f
www.american-motos.com 
6 impasse Gaston Monnerville - 31 200 Toulouse Tél : 05 61 58 26 76

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HARLEY-DAVIDSON
AMERICAN MOTOS

SORTIE LIMITÉE À 40 BIKERS350KM

RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

15 MAILA CLAPE


