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l’événement

(Photo NR)

AUTOS D’ANTAN
Les belles mécaniques ont leurs fans. C’est ce que prouve
chaque année, le Grand Prix de Tours qui attire, pendant les trois
jours que dure cette grande manifestation organisée par l’association de commémoration du Grand Prix de Tours, plus de 20.000
spectateurs. Même si les fans de mécaniques et carrosseries vintage venus de toute l’Europe seront à la fête, il faut bien dire que le
Grand Prix est une grande fête familiale et populaire, gratuite et
accessible à tous.
Pour son 90e anniversaire, le Grand Prix de Tours retrouve sa date
fétiche du week-end précédant les 24 Heures du Mans, et regagne,
après deux ans de travaux du tram, son lieu de prédilection, la
place Jean-Jaurès.
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Tout commencera vendredi soir sur le parking du centre commercial La Riche Soleil avec le lancement du week-end. Ce sera l’occasion d’échanger avec les propriétaires, de monter à bord des véhicules. Samedi, le rallye touristique, qui comprendra près de 200
véhicules (populaires, de sport ou de prestige de 1910 à 1970, avec
quelques voitures de sport de 1970 à aujourd’hui) proposera aux
équipages de sillonner les plus belles routes de Touraine.
Dimanche, les démonstrations se dérouleront sur un circuit aménagé en centre-ville de Tours, avec des plateaux successifs rassemblant des véhicules d’exception (autos, motos, karts). Avec les
clubs de collectionneurs présents, le public pourra ainsi admirer
plus de 500 véhicules.

musique

ZYGEL L’IMPRÉVISIBLE
La seule chose qui est prévisible, chez JeanFrançois Zygel, c'est son immense talent.
Sinon, le pianiste et compositeur virtuose et
improvisateur génial laisse libre cours à sa
fantaisie. L'homme qui a dépoussiéré la
musique classique à la télé et à la radio sera
samedi soir, à Amboise. Un grand moment
de bonheur pour ceux qui ont la chance
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d'avoir une place.

en pratique
Le Grand Prix de Tours se
déroule pendant trois jours :
vendredi, samedi et dimanche.
Vendredi, 16 h-20 h sur le parking du centre commercial La
Riche Soleil. Samedi, départ à
partir de 8 h 30 des bords du
Cher à Savonnières, retour au
même endroit à 17 h 30.
Dimanche : 10 h-18 h place
Jean-Jaurès et boulevard
Heurteloup, à Tours.
■ Gratuit.
■

Renseignements sur
www.grandprixdetours.com

■

