
 

 

Compte rendu du 36ème meeting du Club Coupé 406 

Albi – 27, 28 et 29 octobre 2018 

Samedi 27 octobre  
Le lever à 3h00 en ce samedi matin est difficile. Pour nous mais aussi et surtout 

pour les filles : Eléonore et Amandine qui, du haut de leurs 4 ans, terminent leur 
nuit dans la voiture. Oui, parce que, contrairement au précédent meeting que 
j’avais fait seul à Turin, cette fois-ci, la famille au complet est du voyage.  

Nous sommes partis pour 7h00 de route depuis la région parisienne. Ça fait long 
mais le boulot nous a contraint à ce départ matinal !  

 
Avec Rom1 (accompagné lui aussi de sa femme et d’une partie de sa 
descendance) nous nous étions donnés rendez-vous à Negrepelisse au matin. Il 

nous a fallu maintenir une bonne moyenne pour arriver à l’heure (ou presque) au 
point de rendez-vous.  

 

 
 
Premier constat dès notre arrivée dans le Tarn : il pleut ! Après 6 mois d’une 

sécheresse intense qui a fait brûler ma pelouse, il faut attendre d’aller dans le 
sud pour trouver la pluie (snif). 
Nous retrouvons la grande masse des Coupés devant la cave de Labastide de 

Lévis, garés sous de grands arbres qui perdent des feuilles magnifiques.  



 A l’intérieur de l’enceinte de Labastide de Lévis, il y a les VIP sur le parking 

devant la cave : c’est magnifique ! L’architecture est magnifiée par des Coupés 
de toute beauté ☺ 

 

 
 
Dès l’arrivée, on commence par le plus important : le repas ! Et puisqu’on est 

dans une cave magnifique avec vue directe sur le chai délicatement éclairé.  
On retrouve les amis, on rigole dans une bonne ambiance : l’esprit du club !  

 



En début d’après-midi, visite de la cave : finalement le vin se fait partout de la 

même façon, c’est surtout le terroir qui fait le goût ... et la quantité qui fait 
l’ivresse ! A consommer avec modération ! 

Bien évidemment, on termine la visite par la dégustation puis le passage par la 
boutique : c’est Disneyland pour les grands ! On rapporte un petit souvenir ou 
deux… pour partager avec ceux qui n’ont pas eu le plaisir de venir.   

Certains sortent les bras chargés... les coffres ne seront jamais assez grands ☺  

 

 
 
Départ en convoi depuis la cave, direction l’hôtel. Encore raté pour moi ! Après 
un départ trop tôt de Turin avant la visite de la cave Martini, je loupe la seconde 
occasion de me déplacer en convoi pour un problème d’essence  Petite 

consolation : j’ai tout de même réalisé 720 km avec 65 litres soit une 
consommation moyenne de 9L/100Km. Pas mal pour un 3.0L ! 

 
 
 



 
 
Bref, arrivée à l’hôtel, super chambre familiale dans laquelle les filles s’éclatent 

et une place réservée pour la voiture dans le parking de l’hôtel ! Merci aux 
organisateurs pour cette très agréable attention qui prouve que le coupé est 

familial et que les organisateurs sont au top !  
 
Pendant que mes femmes se reposent, je vais assister à mes premières AG 

(ordinaire et extraordinaire). L’occasion de constater que les échanges sont 
nombreux, les opinions tranchées et les remarques à la fois pertinentes et 

constructives  
 
Nous terminons cette première journée marathon par un 

repas très agréable (dont nous garderons en mémoire le 
burger des enfants : tout simplement excellent). Pour 

conclure et nous assurer une bonne nuit, nous partageons 
un petit verre avec Rom1 et CFR 908, qui nous a fait le 
plaisir et la surprise de passer une tête ce soir, et quelques 

chocolats offerts par PATOU71 (super attention mais 
tellement beaux qu’on a des scrupules à les manger) 

 



Dimanche 28 octobre  

Petit déjeuner continental après une nuit paisible et reposante.  
On démarre par la visite du musée Toulouse Lautrec. Henri de Toulouse Lautrec : 

un artiste alcoolique et fréquentant assidûment les prostituées ; les artistes 
d’aujourd’hui n’ont finalement rien inventé. Comme à chaque redécouverte de 
ces artistes, le constat est que l’on connaît de nombreuses créations qui 

prennent tout leur sens dans le cadre d’une exposition retraçant l’œuvre d’une 
vie.  

 

 
 

 
 
Le midi, nous déjeunons dans un restaurant idéalement placé au pied de la cité 
épiscopale et, une fois n’est pas coutume, le fait d’avoir des enfants avec nous à 

table nous assure un repas dans le calme !  Nous sommes dans une petite salle 
au rez-de-chaussée avec Pascal&co, Rom1 et Domcath et nos enfants respectifs 
(sauf ceux de Domcath qui ont sans doute mieux à faire ☺) 

 
L’après midi, nous poursuivons la promenade dans Albi : il pleut et il fait froid. 

Par ailleurs, nous sommes dimanche donc tout est fermé. Et pourtant c’est beau.  
L’architecture est magnifique : petites rues pavées, maisons à structure bois et 
briques rouges font un ensemble harmonieux, magnifiquement préservé et dont 

la citée épiscopale est l’apothéose. 



  
 
 
La visite est rendue d’autant plus intéressante qu’elle est commentée par une 

guide dont la passion se transmet à chaque anecdote.  
Fin de journée dans un salon de thé pour se réchauffer autour d’un café et 
apprécier un petit moment de détente. C’est l’occasion d’échanger avec d’autres 

membres du Club sur notre passion commune. 
 

Le soir, c’est dîner de gala à l’hôtel. La soirée est l’occasion d’apprécier la cuisine 
locale dans une superbe ambiance et d’assister à la plus grande mascarade que 
le Club ait connu : la « main innocente » de ma fille tire son père au sort pour 

gagner une bouteille de vin pétillant de Labastide ! La situation est gênante mais 
je vous promets… elle n’a pas triché ☺ Une fois de plus la nourriture est de 

qualité, les vins variés et accordés aux mets et le tout se termine autour d’un 
verre, avec Rom1, Claude et Caravelle (organisateur du meeting dont la 
préoccupation à cette heure tardive est encore et toujours la qualité de la 

prestation et le bien-être de ses hôtes. Quel accueil ! Merci encore)  
Il est près de minuit lorsque la raison nous pousse à regagner nos chambres 

pour un repos bien mérité. Demain on attaque de bonne heure donc, pas 
question de trainer.   

 
 
Lundi 29 octobre 

Lever à 6h30 ! Aïe c’est dur. Les organisateurs ne nous ont pas ménagé. Mais 
nous ne sommes pas à Albi tous les jours alors allons profiter du meeting.  

 
La journée commence par un superbe convoi jusqu’à Cordes sur Ciel. Quelques 
minutes de plaisir sur de petites routes serpentant dans un paysage de carte 

postale encadré par des coupés. L’arrivée à Cordes sur Ciel se fait par le « petit 
train de Cordes sur Ciel ». Les filles sont ravies ! Le village est magnifique, 

préservé, accroché à la montagne comme pour se protéger de l’envahisseur. En 
l’occurrence, les envahisseurs sont venus en Coupé 406.   
 

Nous déambulons dans les ruelles du village dans la froideur d’une journée 
d’automne en pays occitan. L’occasion de découvrir les artisans locaux qui ont 

tous les talents : nourriture, tannerie, confection : on trouve de tout. C’est 
l’occasion de rapporter un petit souvenir pour les filles  



 
 
 
Les quelques maisons en pierres de taille sont celles des notables de la ville qui 

abritent aujourd’hui, l’office du tourisme ou des musées. 
 

Parmi ces musées, nous visitons celui qui fait probablement l’unanimité chez les 
gourmands : le musée des arts du sucre et du chocolat. M. Yves THURIES a 

décidé de consacrer à son art et sa passion, un musée dans un des plus beaux 
villages de France. Cet homme est un épicurien.  
Les sculptures sont impressionnantes de couleurs et de technique. Exécutée par 

un maitre en la matière, sous nos yeux ébahis, ladite technique inspire le 
respect. Mais, bien évidemment le moment le plus attendu est la dégustation... 

que du bonheur !  

 

 
 

 
 
Après tant d’émotions visuels et culinaires, il est temps de refaire un tour de 406 

pour ne pas oublier le dénominateur commun de ce weekend.  



Un petit trajet en convoi dans la campagne nous permet de rejoindre le dernier 

restaurant du meeting : cheminée immense, grand feu, de la chaleur, des steaks 
cuits à la faveur des flammes : original et délicieux.  

 

 
 

Puisqu’il faut bien conclure, voici ce que je retiens de ce meeting, le 36ème pour le 

Club mais le second pour moi.  

Un meeting en famille c’est possible. En fait, un meeting, c’est toujours en 
famille : la grand famille du Club Coupé 406. Mais, pour une fois, je suis 

descendu avec ma femme et mes enfants. Et bien la conclusion est que c’est 
faisable et plutôt agréable. Les organisateurs nous ont concocté un magnifique 
programme, diversifié, roulant et nous permettant de découvrir une région 

magnifique. Le temps pluvieux n’a pas entamé la bonne humeur et la qualité du 
meeting mais il nous a donné l’envie de revenir pour profiter du célèbre soleil du 

sud. 

Bravo aux organisateurs pour ce meeting préparé en un temps record et merci à 

tous les membres qui s’activent pour faire que ces rassemblements soient 

toujours exceptionnels ! Vivement le prochain.  

Texte et photos : B.Juste91 

 


