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CLASSIC DAYS - 30 avril et 1er mai 2011 

Un pari réussi ! 
 
 

Après une édition 2010 marquée par les chiffres (1 137 voitures inscrites, plus de 70 
exposants, près de 20 000 spectateurs...), les Classic Days persistent et signent. 
 
C’est donc tout naturellement que nous revenons en force pour une quatrième 
édition, avec comme fil conducteur : la passion, avec encore plus de voitures toutes 
plus différentes les unes des autres ; du plaisir, avec des moments forts et un 
programme varié ; et bien entendu le maître mot des Classic Days : la convivialité ! 
 
Au programme de 2011, vous retrouverez bien sûr : des sessions de roulage 
libre sur la piste F1, un rallye touristique, des expositions de véhicules, un village 
marchand, des  démonstrations de F1, protos, avant guerre… et l’incontournable 
parade. 
 
En plus du programme habituel, il y aura des anniversaires en tout genre, avec 
comme thème principal :  
 
Les 50 ans du Circuit de Magny-Cours 
Inauguré le 27 mai 1961, nous célèbrerons le cinquantenaire de ce circuit à l'histoire 
incontournable dans le sport automobile français. De nombreuses personnalités se 
joindront à nous pour cette occasion. 
 
2011 c’est aussi : Le Centenaire Chevrolet, les 50 ans de la Jaguar Type E, les 
50 ans de la Triumph TR4, les 50 ans de la Simca 1000… 
Grâce aux clubs concernés, nous attendons de beaux rassemblements pour fêter ces 
anniversaires comme ils se doivent. 
 
Public passionné ou novice, voiture exceptionnelle ou populaire, rare ou commune, 
pistard ou routier, en famille ou entre amis… les Classic Days sont fait pour tous, 
alors à vos agendas pour 2011 ! 
 

Pour tout voir et tout savoir des Classic Days : www.classic-days.fr 
(Photos disponibles sur demande) 


