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Programme officiel :
• Samedi : Rallye touristique entre Savonnières 
et Richelieu, et soirée de gala à Villandry.
• Dimanche : Démonstrations de voitures et 
motos de sport et de compétition, présentation 
de véhicules historiques, parade des voitures du 
rallye, expo, villages exposants et partenaires, 
clubs …

Les 21 et 22 juin

Dates et lieux :
• Samedi 21 juin : Départ à 8h30 des bords 
du Cher à Savonnières, retour a 17h même 
endroit.
• Dimanche 22 juin : démonstrations de 10h00 
à 18h00 place Jean-Jaurès et bd. Heurteloup à 
Tours.

Réservez ces dates !

Plus d’infos : www.grandprixdetours.com
Une organisation 

« Commémoration Historique du Grand Prix de Tours »

Amplitudes Automobiles



exposants, artistes, buvette, restauration, le 
tout commenté par un speaker professionnel.
C’est le grand retour du Grand Prix sur la 
place Jean-Jaurès entièrement refaite, pour le 
91ième anniversaire, les organisateurs n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour que la fête soit 
belle !
Les spectateurs pourront en plus accéder à la 
Manifestation avec le Tramway qui les déposera 
au pied de la Manifestation.
Compte tenu des voies du tramway qui enlèvent 
un peu de surface à notre espace le Circuit 
sera légèrement raccourcie et les contre-
allées Place Jean Jaurès seront des nouveaux 
espaces pour les parcs concurrents autrefois 
stationnée sur l’emplacement des voies.
- Ainsi seront présents des véhicules 
d’exception, avec notamment, des Bugatti, 
Roland-Pilain et autres Delage, Lotus, Jaguar.
- Les motos ne sont pas en reste avec 
notamment la présence d’une MV Agusta 750 
America de 1973 ou une BMW d’usine de 1971 
(le seule roulante en France)

Les 21 et 22 juin Les 21 et 22 juin



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

Samedi - Le rallye touristique 
comprenant près de 100 véhicules (populaires, 
de sport, de prestige de 1910 à 1970, avec 
quelques voitures de sport de 1970 à 
aujourd’hui) permettra aux équipages de 
sillonner les plus belles routes de Touraine sur 
près de 200 km, entre vignobles, rivières et 
châteaux.

Le parcours se fera cette année entre 
Savonnières (départ des bords du Cher 
à 8h30 et retour vers 17h30) et Saint 
Michel sur Loire où sera servi le déjeuner 
au Château de PLANCHOURY qui abrite la 
Collection CADILLAC.

Un arrêt «casse-croûte» est prévu à 
10h00 au Château de GIZEUX, ainsi 
qu’une pause rafraîchissement au 
Château de l’Aulée à Azay-le-Rideau 
vers 16h15.

Dimanche - Les démonstrations 
Elles dérouleront sur un circuit 
aménagé en centre ville de Tours, 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 prés de 
200 véhicules. Les animations 
seront nombreuses : parade motos, 
village partenaires et VIP, village 

Les 21 et 22 juin



Les 21 et 22 juin

La manifestation :

Cet événement, dont c’est la 
quatorzième édition, est organisé par 
l’association de commémoration du 
Grand Prix de Tours, grâce au soutien 
réaffirmé de la municipalité de Tours, 
qui a labellisé le Grand Prix «Grande 
Manifestation de la ville de Tours».

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.

Le GP de Tours fête cette année son 
91ième anniversaire, retrouve, son 
lieu de prédilection, la place Jean-
Jaurès !!!

Concentration d’ Automobiles et de Motos Anciennes 
Clubs – Démonstrations – Expositions

Rallye Touristique en Touraine – Concours d’Etat
Villages – Restauration - Artistes C
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