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ll esf de coufume que

lo mo nifesfotion s'orficule
outour de trois pôles :

un concours d'élégonce
ovec bopfêmes en

onciennes le vendredi, un
rollye fourisfique le somedi

et une démonsfrofion
le dimonche sur circuif

fermé ou cenfre-ville.
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près un déport donné Porc de

Lo Perroudière, propriété de Ia

n-oirie de Soint-Cgr-sur-Loire, pour

une promenode d'une centoine de

kilomètres, les cent trente équipqges

en lice pour Ie rollue se regroupent

ou ChÔteou de Crémille pour lo pouse

revigoronte du milieu de motinée.

Sur lq pelouse, on qdmire lo plus

oncienne du ploteou, une Clément-

Bogord de l9ll. Plusieurs équipoges

venus de Cronde-Bretogne ont
rej0int leurs homologues fronçois.

C'est oinsi que l'on vo profiter de

lo présence d'une très rore Fro-
zer-nosh de 1930 venue por lo
route oinsi que plusieurs RileU.

Bentleg. Sondford et [T]C d'ovont-
guerre entre outres, sons oublier

les roodsters des onnées soisonte
qui profitent du beou temps pour

décopoter. Un couple belge est fier

d'être venu por lo route o bord de

so Citroën Rosolie de 1931.

DES MODÈIES
HISTORIOUES

Lo pouse suivonte sero celle du

déjeuner ou chôteou d'firtignU.
CeuH qui n'en ovoient pos eu le

temps vont pouvoir foire Ie tour
des trois DelohoUe regroupées en

loqode. notomment lq 135 S d'Éric

Pérou. C'est une outhentique outo

de course, un monument histo-
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Lorroine Dietrich sero une sérieuse compétitrice des onnées vingt. oux 24 Heures
du mons 1926 notomment 0ù les 823-6 roflent les t.ois p.emières ploces.

Bon pied bon æil, cette mothis foit'elle une démonstrotion de covoituroge ?
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de I'lndre-et-Loire. il U o près de

quotre-vingt-dix ons.

Cette onnée, c'est un tout nou-
veou circuit lermé, sécurisé et
dessiné en ville dons le quortier

Soint-Éloi. Les véhicules se sont
présentés oux 20 000 speclo-
teurs por vogues successives de

t h ù l8 h sons interruption. Les
"oncêtres" ouvriront le bol, les

Renoult, CIément-BoUord et De

Dion-Bouton vues Io vellle ouH-
quelles se joindront les populoires

d'ovont-guerre. Puis ce serq ou

tour du ploleou Sport ovont-
guerre de prendre le relois, Bugotti
en tête. Ce sero oussi l'occqsion
de voir en oction le Sondford o

trois roues de Richord Fournier ou

coude ô coude ovec les deuH Rileu,

l'filvis de John Poul moson, lo mC

de michel Loreille et les DelohoUe
,]35. 

Ouont ou très qttendu ploteou

CTS. il ne décevro pos grôce oux

Êustin Heole!, Jogucr et outres
Triumph. Les omis motords étqient
bien sûr présents, comme d'hobi-

te rollue est
I'occosion
de caoiser
des outos
rores comme
cette Flvis,
prise en
chosse por
une mGB et
une Triumph
Herold.

te ci.cuit en ville
n'est pos voué o lo

compétition, mois
quelques clossiques

comme cette Ford
mustong s'offriront

des occéléaotions
tonitruontes.

È voir l'équipe
orgonisotrice,
on comprend lo
.éussite du Grond
PriH de Tours. Brovo
messieurs-domes !

tude ovec deux beoux ploteoux de

clossiques ongloises, norton. BSÊ

et Triumph omenées pqr les omis

d'Yves Delomore et de tout oussi

clossiques jqponoises des onnées

soiHqnte-diH rossemblées pour

l'occosion.

En 20 ll l'Êssociotion du Crond

PriH de Tours fêtero les qlotre-
vingt-dix ons de l'épreuve en

renouont ovec lo trodition, car

le trocé du circuit reviendro plein

centre-ville. Ce sero les 14, 15 et

16 juin, ù noter qbsolument sur les

ogendos. E
Commém ora tio n his toriqu e
du Gîand PriH de Tours,
37, rue du Gmnd moulin.
?7510 Soint-6enouph.
Té1. : OZ 47 45 57 94.
g îa n d p il H de tou rs @ uo no doo. f r

concouRs D'ÉlÉGnncc
à rR nrcne solctt
ri,.,' ler: m.et IIme Dogez

- ; offronter toutes les grondes

-:':Jes de l'époque, notomment
:: :-i-Piloin, lo tourongelle, foce

,-- :uissontes Fiot, Sunbeam et
, -.-:s Êvions Voisin. C'est finole-
-:-: e B.ilonnique Seogrove qui

-. - : emporté ouH commondes

-= :: Sunbeom, oprès une course

: -:-:: qu' ne verro que cinq voi-
'--:s -:scopées o I'orrivée. C'étoit

= --:-j Prix de l'fiCF, plus connu

:: r - s sous son qppellotion de

- : -: Prix de Tours, et c'étoit
:- r2l sur les routes du lord

N'237 | Rétro Possion


