
 
 

 
 

 
 

Rétr’Opel Club du Sud 
133 Chemin de la Malepère 

11290 ARZENS 
 

Tel : 06/88/97/19/35 
Email : rocs11@sfr.fr 

     18ème Opelaïade  
 
Le rassemblement est ouvert à tous, de préférence en Opel mais rien n’est imposé.  
Cette 18 ème édition de l’Opelaïade se déroulera dans le département de l’Aude (11). 
Nous vous attendons nombreux afin de passer de super moments entre passionnés. 
A très vite. 
        L’équipe du ROCS 
 
Pour la meilleure organisation possible, merci de répondre au plus vite en retournant le dossier 
d’inscription par voie postale à une de ces 2 adresses : 
ROCS chez Monsieur Laurent FUSI  - 133 chemin de la Malepère 11240 ARZENS 
ROCS Chez Monsieur Ludovic DUFOUR- 25  rue Molière – 11 170 PEZENS 
Date de clôture des inscriptions le 24/07/2021, au delà nous contacter  
 

PROGRAMME  
 

• Possibilité d’accueil des participants dès le vendredi soir chez Ludovic à PEZENS où nous 
ferons un barbecue  

 
Samedi 7 août   
 

• 8h30- Accueil des participants sur le parking du centre commercial Leclerc Carcassonne. 
 

Départ en convoi pour rejoindre les différents lieux de visites de la journée : 
 
 

• TERRA VINEA : visite 
d’une ancienne mine de 
gypse qui accueille un 
parcours découverte de 
l’histoire de la vigne et du 
vin en narbonnaise 
Les nombreux tonneaux de 
vieillissement du vin du 
chai cathédral vous 
guideront vers des 
reconstitutions d’une 
antique villa romaine 
viticole d’un banquet médiéval et d’un musée des outils et machines du travail de la vigne.  
Température : 16 degrés été comme hiver 
Durée : 1h30 



 
   

  
 
 
 
 
 

• Repas sur place au restaurant le 
Grenache (menu en pièce jointe, nous 
préciser votre choix lors de votre 
inscription, merci.)  

 
 
 
 
Apres midi, 2 choix 

possibles : 
 

• Promenade sur le canal de la 
Robine (NARBONNE) classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
à bord de petits bateaux 
électriques de 5 ou 7 personnes 
Durée : 1h 

Ou 
 

• Location de jet ski, au départ de Narbonne 
plage, randonnée de 1heure 
2 personnes par jet (30 minutes de 
pilotage/personne) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Retour sur Carcassonne.  
 
20h00- Rendez-vous pour partager un apéritif, un repas et une soirée dans la convivialité.  
 
Dimanche 2 août 
 

• Petit déjeuner  
 

• Compétition de Karting- Carcassonne avec remise des coupes aux 3 premiers sur podium et 
possibilité de conduite sur le circuit avec votre voiture (pour ceux qui sont inscrits à la 
compétition) 

 
 
 
 
 
 
 

• Pour celles et ceux qui ne veulent pas assister à la compétition de kart :  
Visite du moulin à papier de Brousse et Vilaret : 04-68-26-67-43 
Visite du château de Saissac : 04-68-24-46-01 avec passage dans le village du livre à 
Montolieu. 
 ( A VOUS DE RESERVER) 

 
• Départ pour un pic-Nic et un après midi au lac de la Cavayère, végétation de type 

méditerranéenne qui s’étend sur 40 hectares. C’est un lieu de promenade et de détente où 
vous pourrez y trouver diverses activités : Jeux gonflables aquatiques, téléski-nautique, 

beach volley ainsi qu’un parc accrobranche ou 
tout simplement baignade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


