CLASSIC DAYS – 6 & 7 JUILLET 2019
CIRCUIT DU MANS BUGATTI
DEUX JOURS DE GRAND SPECTACLE
Avec plus de 30 000 personnes et près de 2 000 voitures sur
l’édition 2018, tous les ingrédients étaient réunis pour que
cette grande messe du sport automobile s’inscrive dans la
continuité des précédentes avec un succès croissant.
Pour preuve, précédemment organisé sur le circuit de Nevers
Magny-Cours, les Classic Days changent de cadre et ouvrent
leurs portes en région Sarthoise sur le légendaire circuit du
Mans Bugatti, les 6 et 7 juillet 2019.
Pour cette 12ème édition, décontraction, passion,
éclectisme, plaisir et convivialité sont toujours de mise.
Parce que les Classic Days sont avant tout une ambiance,
des sensations, des moments que l’on prend plaisir à
retrouver le temps d’un week-end sur un circuit
mythique.
A l’occasion, pleins phares sur deux événements majeurs :
Gérard LARROUSSE à l’honneur et les 100 ans de la marque
Bentley.
Un week-end magique et incontournable pour tous les passionnés d’automobiles.

C lassic D ays 2019 : C onvivialité & éclectism e
Pendant deux jours, spectateurs et participants seront replongés dans le passé.
Mélange des genres, partage des envies, multiples anecdotes font de ce week-end un
moment chaleureux.
Avec pas moins de 500 voitures déjà inscrites, cette édition s’annonce très
prometteuse.
Durant ce week-end festif, les paddocks brilleront de toutes les formes de carrosseries
possibles et accueilleront plus de 130 marques différentes et plus de 1800 voitures
pour retracer l’histoire de l’automobile.
En bref, un aperçu de l’automobile du XIXème siècle au XXIème siècle.
C’est aussi l’occasion pour leurs propriétaires de faire quelques tours de piste.
400 voitures seront réparties en 8 plateaux selon des périodes et motorisations bien
définies.
Pour compléter le spectacle sur piste, les Classic Days c'est aussi des animations, des
activités tout au long du week-end : rallye touristique, exposition de véhicules,
démonstrations de F1, protos, Avant-Guerre, village marchand … et bien sûr la grande
parade Autosur Classic !
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G érard LA RRO USSE à l’honneur
Pour cette 12ème édition des Classic Days, dans un cadre
entièrement nouveau, l’occasion nous est donnée de recevoir
l’un des pilotes français dont la discrétion n’a d’égal que la
grandeur de son palmarès et de son talent.
Un pilote qui a fortement marqué les 24 Heures du Mans et
le sport automobile français de son empreinte.
Tout au long du week-end il accordera au public des séances
de dédicaces, séances photos et aussi des sessions de
roulage sur le circuit.

B EN TLEY à l’honneur
Star de l’affiche de cette édition, le constructeur
britannique Bentley est mis à l’honneur pour célébrer ses
100 ans ! Marque mythique dès les premières heures des
24H du Mans en 1923, Bentley a su dominer la
compétition mancelle avec une première victoire en 1924.
Un siècle de rêve et d’excellence autour de cette marque
emblématique.

C lubs
Acteurs nombreux et incontournables, les clubs de marque et multimarques incarnent
les gardiens du patrimoine automobile historique et bénéficieront d'un emplacement
dédié.
Pavillon des A ncêtres
C’est désormais une tradition, un rendez-vous incontournable pour tous les
spectateurs des Classic Days : venir découvrir ou re-découvrir ces pionnères, voitures
d’avant 1914, merveilles toujours bien vivantes, pour le plus grand plaisir des grands
et des petits.
Un rallye touristique, d’une vingtaine de kilomètres, spécialement conçu et réservé
aux Ancêtres et Vétérans, leur sera proposé dans les alentours mythiques du Circuit
du Mans Bugatti.
En tête de la Parade Autosur Classic, elles n’ont pas fini de nous surprendre.
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VILLA G E M ILITA IRE – 75 ème A N N IVERSA IRE D U D EBA RQ UEM EN T
Le désormais célèbre village militaire sera à nouveau présent
au Mans. À cette occasion, nous ne manquerons pas de
célébrer les 75 ans du débarquement avec la reconstitution
d’un véritable camp provisoire militaire américain.
Chars, tentes, Jeep, Dodge, et militaires en tenues seront
présents durant l’ensemble du week-end.
PA RA D E A U TO SU R C LA SSIC : L’EM B O U TEILLA G E D E L’ESPO IR
Comme le veut la tradition, l’édition 2019 des Classic Days sera marquée
par la Parade Autosur Classic le dimanche midi.
956 voitures en piste pour la bonne cause en 2017, c’est le
record à battre cette année !
Nul besoin de chercher une raison supplémentaire pour participer à la
Parade Autosur Classic, toutes les voitures inscrites à l’événement ont l’obligation
de participer à ce point d’orgue dominical !
10€ par voiture participant à la parade seront reversés à l’ICM (Institut du
Cerveau et de la Moelle épinière), on compte sur vous !
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Les temps forts du w eek-end au M ans
! Gérard LARROUSSE à l’honneur
séances de dédicaces, photos
! 100 ans Bentley
nombreuses surprises
! Village Militaire
75 ans du débarquement
! Parade Autosur Classic
1 voiture en piste = 10€ pour l’ICM
! Village Ancêtres
les pionniers de l’automobile en marche
! Exposition d’Avant-Guerre
fracture de la rétine assurée
! Plateaux de roulage
séances de roulage sur le circuit du Mans Bugatti
! Village enfants
les enfants rois de l’ancienne (animations gratuites)
Plus d’informations
Site internet
www.classic-days.fr

Facebook
Classic Days Officiel

LE DETAIL DU PROGRAMME SERA À SUIVRE TRES PROCHAINEMENT AVEC DE
NOMBREUSES SURPRISES EN COURS DE PREPARATION…
CLASSIC DAYS : récapitulatif
Dates : 6 & 7 juillet 2019
Lieu : Circuit le Mans Bugatti
Horaires : samedi et dimanche de 9h00 à 18h00
Tarifs : 19€ billet 1 jour, et 27€ billet 2 jours en prévente jusqu’au 05/07
dans les points de ventes habituels.
Organisateur : Max Mamers Management (M3)

Alors n’oubliez pas d’inscrire en grand les 6 & 7 juillet sur vos calendriers et rendez-vous sur le
circuit du Mans Bugatti pour le prochain millésime des Classic Days qui s’annonce une nouvelle
fois comme un cru exceptionnel sous le signe de la passion …
CONTACT CLASSIC DAYS
Domitie MYTER 05 55 25 27 26 / 06 31 60 60 28
presse@classic-days.fr
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