Les Classic Days 2010 :
Le grand rendez-vous de la convivialité
Après une édition 2009 rassemblant plus de 700 véhicules et près de 20 000
spectateurs, les Classic Days reviennent les 1er et 2 Mai 2010 sur le circuit de
Magny-Cours.
Pour cette 3ème édition l’objectif reste inchangé : offrir à tous les passionnés
d’automobiles anciennes - spécialistes ou profanes - un programme toujours plus
riche, dans un esprit de décontraction et surtout de convivialité.
Guy Ligier mis à l’honneur
Après avoir célébrer Tico Martini en 2009, l’événement rendra hommage à cet autre
grand monsieur de l’univers automobile. Seront invités pour l’occasion de
nombreuses personnalités et amis ayant croisé la route de Guy.
Alfa Romeo soufflera ses 100 bougies
Pour célébrer le centenaire de la célèbre marque italienne, un grand rassemblement
d’Alfa Romeo est prévu à l’occasion des Classic Days. Grâce à l’Alfa Classic Club de
France ainsi qu’au Club Alfa Romeo de France, nous attendons plus de 200 véhicules.
Le Mustang Day
Les Classic Days c’est aussi le Mustang Day : le grand rendez-vous annuel du
Mustang Club de France, ouvert à toutes les Mustang affiliées au club ou non. Plus
de 150 Mustang sont attendues.
Un programme varié pour ravir un maximum de personnes
Au menu pour les passionnés : du roulage sur la piste Grand Prix, le Classic Tour
BRM Chronographes (rallye touristique composé de deux parcours avec une BRM à
gagner), des expositions de voitures, un village marchand avec des exposants en
tout genre, des démonstrations et LA fameuse grande parade (record de 427
voitures en piste à battre…).
Bonne humeur, éclectisme, festivités et bien sûr passion seront à n’en pas douter au
rendez-vous de ces Classic Days 2010.
Pour tout voir et tout savoir des Classic Days : www.classic-days.fr
(Photos disponibles sur demande)
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