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du dimanche : 15 €; concours d,élégance
du vendredi et exposition le dimanche : gratült

La volonté

C0ntact : ASS0CIAII0N 0U cRAilD pR,X DE TOURS,
37, rue du Grand Moulin, 37510 Saint€enouph,
tel, 02 47 54 57 94, wryry.grandprlxdetours.com

de monter en gamme
Avant de nous quitter, Corinne pizani, présidente
de I'association du.Grand Prix de Tours, avait déià
commencé à préparer l'édition 20L2. C,est en sa mémoire
que les amis de Michel Loreille ont souhaité poursuiwe
cette belle aventure, et la développer.
Corr. Joan Pierr. RAYilAUD
e coup d'envoi est donné le
vendredi au centre commer-

cial La Riche Soleil, oir les
adhérents de I'association du
Grand PrLx de Tours ont mis
en pla<e une exposition dans la galerie
marchande. Les clients de I'hypermarché pewent approcher une diraine
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qui a participe quatrc iois:rux
l.l

Heures du IIans, engagée p3y l6ul5
\rilleneuve. Celle carrossée par Ioseph

de véhicules, depuis la Renault AGI
qui fête son centenaire, à la Chewolet
Corvette C3. Devant le bus Saviem de
l\lichel Loreille, trois Delahayr I35 sont
alignets à I'occasion du concours d'élégance qui met en lice une vingtaine
d'éqtipages. Éric Pérou, très oicupé
par la préparation du Mans Classic,

conduit la Delahaye t35

S

d'Hervé

Charbonneaux (ex-Pierre Bardinon

)

Le beau temps
du samedi a attlé
la foule devant
la malrle de

Salnt{yr€ur.lolre.

,acqües Daye,
oi sotr éIouse
sont venus d'Ansecy
eo câbrlolst
Delâhaye 135,
canossé par Flgonl
et Estaüé par
le Tourârgeau
Dominiqüe Tessier.

Frgoni. appartcnrnr il un equipage
d Anneo. rcmforte le premier prir.
Lr'lendemain. Ies equipaees inscris au
rallve touristique. ont rr,ndez-vous au
parc de la Perraudièrc r Saint -Cw-surLoire. C'est dans c*te perire ville, oir
Honoré dc Balzac .rrait cte mis en
nourrice, que le départ est donné.
Direction le nord du dé1rar1.rn.rl, n
travers les foréls qui senelrt de resen,e:
dr glibier pour les chasscs .l ù()urrc iusqu'au château de Crénrille à Mazièresde-Touraine. À quelques kilomètres
de la Loire et d'Azav-le-Rideau, ce chà-

teau est niché en pleine cantpàgne,
toujours habité par la famille qui I'a
construit. Cette belle demeure accueille

gratuitement les participants qui longenl I'impressionnante allée de deux
kilomètres avant de se détendre dans
les

jardins autour d'un buffet. Pour

l'occasion, Ia famille de La Brosse a
conüe les habitants du village qui peuvent approcher les voitures et bavarder
arec leurs propriétaires.

Un public moins enthousaaste
Le rall.ve passe à La Rouchouze,
reputée pour ses briqueteries,
contoumc

lc châtcau fort de Langeais
avant de trarerser le pont suspendu. Ia
krngue colonnc de véhicules poursuit
sr route par la vallée troglodytique des
Goupillièrcs et le chateau de Saché (ancienne demeure de Balzac) dans le parc
naturel régional de Loire-Anjou-Touraine. Le dé.ieuner est prélrr au château

