COMMUNIQUE DE PRESSE 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE 2019
Concentration d’Automobiles et de Motos Anciennes
Clubs – Démonstrations – Expositions
Rallye Touristique en Touraine – Concours d’Etat
Villages – Restauration - Artistes
La manifestation
•

•

Cet événement, dont c'est la dix-neuvième édition, est organisé par l'association de la
commémoration du Grand Prix de Tours, cette année encore la manifestation s’installe à
CHINON pour la quatrième année consécutive.
Cette manifestation, rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de belles
mécaniques, est aussi une grande fête familiale et populaire, gratuite et accessible à tous, qui
rassemble chaque année plus de 20 000 personnes sur les deux jours.
INFO EDITION 2019 : Le GP de Tours fête cette année son 96ième anniversaire.

•

Le week-end est articulé autour de deux temps forts :

Samedi - Le rallye touristique Comprendra plus de 200 véhicules (populaires, de sport, de
prestige de 1910 à 1970, (avec quelques voitures de sport de 1970 à aujourd'hui) il permettra
aux équipages de sillonner les plus belles routes de Touraine sur près de 150 km, entre
vignobles, rivières et châteaux.
INFO EDITION 2019 : Le parcours se fera cette année autour de la Loire, départ à
9h00 de CHINON retour à partir de 17h00
.
Un arrêt « casse-croûte » est prévu à 10h00, une pause rafraîchissement vers 16h00
chez un viticulteur du Chinonais est également prévue.

Dimanche - Les démonstrations se dérouleront sur un circuit aménagé en centre

ville de Chinon, avec des plateaux successifs rassemblant des véhicules d'exception (autos,
motos,) venus des quatre coins de France, mais aussi de plusieurs pays Européens.
Avec les clubs de collectionneurs présents et les expositions prévues (musées, particuliers,
véhicules militaires, utilitaires …), le public pourra ainsi contempler près de 300 véhicules. Les
animations seront nombreuses : parade motos, village partenaires, VIP et Amis du G-P de Tours,
village exposants, artistes, buvette, restauration, le tout commenté par un speaker professionnel.
INFO EDITION 2019 : Pour le 96 ième anniversaire du Grand Prix, les organisateurs
n’ont pas ménagé leurs efforts pour que la fête soit belle !
Les spectateurs pourront accéder sur la promenade des docteurs Mattraits aux parcs
concurrents et au village des exposants , sponsors et clubs.
- Ainsi seront présents des véhicules d’exception, ASTON MARTIN, JAGUAR, MG,
BENTLEY, DELAHAYE, ROLLAND PILAIN, FERRARI …….. et aussi comme chaque
année un très beau plateau de motos de course et de sport d’exception.

Programme officiel
Samedi 22 juin : Rallye touristique départ et arrivée à Chinon.
Soirée de gala aux Caves Painctes à Chinon.
Dimanche 23 juin : Démonstrations de voitures et motos de sport et de compétition,
présentation de véhicules historique, parade des voitures du rallye autour de la place Jeanne
d’Arc au cœur de la ville de Chinon avec un village bucolique sous les arbres pour les
exposants et partenaires, clubs …

Dates et lieux
Samedi 22 juin : Départ à 9h00 de Chinon, retour à partir de 17h00 même endroit.
Dimanche 23 juin : démonstrations de 09h00 à 18h00 sur un circuit long 1 kilomètre 100
entièrement sécurisé autour de la place Jeanne d’Arc au cœur de la ville de Chinon.
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