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Deux cents voitures de légende vont investir la place Jean-Jaurès et le boulevard Heurteloup, ce dimanche. (Photo NR, Hugues Le Guellec)
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Des automobiles de légende
sur les routes de Touraine
Elles ont fait les belles sur les routes de Touraine, hier. Les quelque 200 voitures d’exception
du Grand Prix de Touraine ont fait sortir les spectateurs. Surtout à Savonnières.

Hier matin, arrêt casse-croûte dans les vignes de Chinon.
Les équipages ont parcouru 200 km à l’ouest du département.
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h là, viens voir l’engin !
Hier, en fin d’aprèsmidi à Savonnières,
sur les bords du Cher, les appareils photos étaient de sortie
pour « shooter » les belles automobiles inscrites au rallye
du Grand Prix de Tours.
Deux cents voitures d’exception qui ont fait baver d’envie
les badauds venus nombreux
admirer les carrosseries d’antan et moteurs « qu’on ne fait
plus comme ça de nos jours ».
Cette année, c’est de Savonnières qu’est parti et arrivé le
rallye.
Albert est venu de Joué-lèsTours avec son épouse. « Je
suis un vrai passionné des voitures anciennes, explique le retraité. Mes préférées, ce sont les
Ford Cortina. De la première
génération, j’entends. Les Jaguars, aussi. C’est mon truc. »

Albert vient tous les ans au
Grand Prix. Demain, il sera à
Tours.

Aujourd’hui en ville
Aujourd’hui, dimanche, c’est la
troisième et dernière journée
de l’événement. Cap sur Tours
pour un grand retour place
Jean-Jaurès rendue libre des
travaux du tramway. Traditionnellement, le dimanche est
la journée réservée aux démonstrations des voitures et
motos de sport et de compétition mais aussi des karts.
Les démonstrations se dérouleront sur un circuit aménagé
de toutes pièces en centre-ville
de Tours, avec des plateaux
successifs rassemblant des véhicules d’exception.
Avec les clubs de collectionneurs présents et les expositions prévues (musées, parti-

Gagnez
avec

Deux cents voitures de collection participent cette année au Grand Prix, de toutes les époques
et de toutes les marques
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

culiers, véhicules militaires,
utilitaires…), le public pourra
ainsi contempler plus de 500
véhicules. Si, par exemple,
vous voulez admirer une Allard V8 classée 3e aux 24
Heures du Mans en 1950 (trois
voitures de ce type en France)
ou une Lagonda V12 arrivée 3e
de la même épreuve en 1939
(quatre exemplaires dans le
monde aujourd’hui), il faut
vous rendre place Jean-Jaurès
et boulevard Heuterloup entre
10 h et 18 heures.
Les animations y seront nombreuses : parade motos, village
partenaires et VIP, village exposants, artistes, buvette…
Delphine Coutier
Aujourd’hui dimanche, de 10 h
à 18 h, place Jean-Jaurès
et boulevard Heurteloup, à Tours.

Le rallye n’est pas passé inaperçu hier midi dans le somptueux
décor de la vieille ville de Richelieu.
(Photo correspondant NR, Alain Verna)

20 entrées
(10 invitations pour 2 personnes)

POUR LA VISITE
DU CHÂTEAU DE JALLANGES
Vernou-sur-Brenne (37)
Proche de Vouvray

+

Exposition de Laurence Dréano
et Alan Reullier
Jouez au 0 897 39 00 49 *
* 0,56 € TTC/appel + surcoût éventuel de votre opérateur

Professionnel en investissement d’OR

ou

SMS : envoyez KDO2 au 71028 **
** 0,50 € par SMS + surcoût éventuel de votre opérateur
2 sms minimum par participation

Avant dimanche 16 juin 2013 minuit (les entrées seront envoyées aux gagnants)

12 , rue Marceau - TOURS - 02 47 05 21 75

