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UN GRAND CRU POUR LES CLASSIC DAYS 
TOUS AU CIRCUIT DE MAGNY COURS 

26 & 27 JUIN 2021  
 
 
 
Après une édition 2020 particulière, l’équipe des Classic Days persévère et ne baisse pas 
les bras pour vous proposer un spectacle toujours plus exceptionnel !  
 
Lors de cette 14ème édition le mythique circuit de Nevers Magny-Cours fêtera ses 60 
ans d’histoire. Une occasion rêvée pour rendre hommage aux acteurs ainsi qu’aux 
automobiles qui ont marqué le sport automobile français et international. 
 
Passion, plaisir et convivialité sont les ingrédients des Classic Days pour passer un 
agréable moment entre amis ou en famille. 
 

Nous avons l’honneur d’accueillir cette année le talentueux Olivier PANIS, son parcours l'a 
conduit au plus haut niveau.  

Avant la victoire de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie en 2020, il est resté pendant vingt-
quatre ans le dernier pilote français vainqueur en Formule 1.  

 
 

Un week-end incontournable pour tous les passionnés d’automobiles. 
 

 
LES CLASSIC DAYS : Histoire et Convivialité !  
 
 
Le dernier week-end de juin va être haut en couleurs grâce à des invités d’exception et un 
programme bien rempli !  
 
Au programme, deux jours intenses en immersion dans l’univers de l’automobile ancienne. 
Participants et spectateurs pourront côtoyer de près les modèles qui ont marqué l’histoire 
sans aucune restriction d’accès !  
 
Avec plus de 1 500 voitures inscrites de presque 115 marques différentes il y en aura pour 
tous les goûts !  
 
Il y aura au programme des sessions de roulage libres sur piste, mais aussi un rallye 
touristique, un village marchand sans oublier les fameuses parades et de nombreuses 
animations ! 
 
Les sessions de roulage piste seront composées de neuf plateaux en fonction des périodes 
et des motorisations pour des sessions de roulage homogènes et sécurisantes.  
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OLIVIER PANIS A l’HONNEUR :  

Pilote de renom en Formule 1 de 1994 à 2004, Olivier Panis fait parti des grands pilotes du 
sport automobile ! Il y a maintenant 25 ans, ce pilote talentueux remportait une magnifique 
victoire, sous la pluie au Grand Prix de Monaco 1996, au volant d'une Ligier-Mugen-Honda.  

Il s’adonnera à plusieurs séances de dédicaces et interviews sans oublier des 
démonstrations en piste !  
 
 
60 ANS CIRCUIT MAGNY-COURS : 
 
De la naissance du projet en 1959, puis sa réalisation en 1961 jusqu’à la rénovation 
complète des bâtiments en 2019, en passant par 18 Grand Prix de France de Formule 1, le 
circuit de Magny-Cours a une histoire des plus riches.  
 
À l’occasion de la 14ème édition des Classic Days, de nombreuses animations seront 
dédiées à cet anniversaire : nous célèbrerons les 50 ans de Formule Renault, 30 ans de 
F1 mais aussi un acteur incontournable du Circuit : le grand Tico MARTINI !  
 
 
FÊTONS ENSEMBLE LES 130 ANS DE LA MARQUE PANHARD : 
 
L'année 2021 marque le 130ème anniversaire de la naissance du premier constructeur 
automobile au monde : Panhard Levassor. Une fierté nationale que l'on se doit de 
célébrer à travers une exposition mettant en avant tous les modèles emblématiques qui 
retracent l'histoire de la marque : une véritable frise historique grandeur nature !  
 

 
LA WILLIAMS-RENAULT FW15C DE 1993 FAIT SON RETOUR ! 

 
À l’occasion des 60 ans du Circuit de Magny-Cours, nous célébrons, à quelques jours près, 
les 30 ans du premier Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Nivernais qui a eu 
lieu le 7 juillet 1991.  
Pour commémorer comme il se doit ce pan de l’histoire de la Formule 1, Renault Collection 
nous fait l’honneur de nous offrir la voiture qui représente le mieux cet âge d’or du circuit. 
Pilote français, moteur français, dernière victoire française en France en Formule 1 ici même 
dans la Nièvre en 1993 : La Williams Renault FW15C conduite par Alain Prost fait enfin son 
retour à Magny-Cours !  
 
LA FORMULE 1 PROST GRAND PRIX AP04 EN 
PISTE !  

 
Toujours pour célébrer les 60 ans du circuit et les 30 
ans de la Formule 1 dans la nièvre, nous avons le 
plaisir de revoir, 20 ans après, cette superbe Prost 
Grand Prix AP04 en piste !  
Prost Grand Prix a disputé 83 Grands Prix de 
Formule 1 et inscrit 35 points au championnat du 
monde des constructeurs et a permis à de nombreux 
pilotes de talents de défendre leurs chances comme 
Olivier Panis, Jean Alesi, Heinz Harald Frentzen ou 
encore Jarno Trulli ! 
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LA FABULEUSE RENAULT ALPINE A 442 SERA LA : 
 
A l’occasion de cette nouvelle édition des Classic Days, nous aurons l’honneur, grâce à 
Renault Classic, d’avoir cette voiture avec nous tout le week-end !  
 
Cette automobile a participé à la classique Mancelle à deux reprises avec Renault Alpine, en 
1977 et 1978 ! Pour votre plus grand plaisir cette fabuleuse auto s’adonnera à une 
démonstration en piste ! 
 
LA PARADE AUTOSUR CLASSIC : Tous ensemble !  

 
La tradition perdure, la Parade Autosur Classic aura lieu le dimanche 27 juin, tous en 
piste ! 

 
10 euros reversés pour chaque voiture présente lors de la Parade Autosur Classic, à 
l’ICM (institut du Cerveau et de la Moelle épinière) pour soutenir la recherche, toutes 
les voitures inscrites à l’événement ont l’obligation de participer à ce point d’orgue dominical. 

è Le record à battre depuis 2017 : 956 voitures en piste ! 
 
 
 
LES TEMPS FORTS DU WEEK END A MAGNY-COURS : 

 
ü Olivier PANIS à l’honneur 
séances de dédicaces, photos, interviews et démonstration en piste 
ü 60 ans du circuit de Nevers Magny-Cours ! 
lieu mythique du sport automobile 
ü 130 ans de la marque Panhard  
un constructeur emblématique 
ü la Williams-Renault FW15C de 1993 fait son retour  ! 
un bijoux emblématique !  
ü Formule 1 Prost Grand Prix AP04 
démonstration en piste ! 
ü La fabuleuse Alpine A442 
 nous offrira un show somptueux  
ü 50 ans de la Formule Renault  
l’essence même du sport automobile français 
ü Panhard 35 CV des Records 
le monstre de puissance 
ü Tico MARTINI 
hommage à cet homme très talentueux  
ü Parade Autosur Classic 
1 voiture en piste = 10€ pour l’ICM 
ü Parade de Nevers 
découvrez le charme de la ville de nevers et ses alentours 
ü Village Ancêtres 
les pionniers de l’automobile en marche 
ü Exposition d’Avant-Guerre 
fracture de la rétine assurée 
ü Plateaux de roulage 
séances de roulage sur le circuit de Magny-Cours 
ü Village enfants 
les enfants rois de l’ancienne (animations gratuites) 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LES CLASSIC DAYS : 

 
www.classic-days.fr              Classic Days Officiel   m3_events_classic 

 
 

 
 

Alors n’oubliez pas d’inscrire en grand les 26 et 27 juin 2021 sur vos calendriers et 
rendez-vous sur le circuit de Magny-Cours 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 67 48 83 95 
presse@classic-days.fr 

CLASSIC DAYS 
Dates : 26 & 27 juin 2021 
Lieu : Circuit de Nevers Magny-Cours 
Horaires : samedi de 9h00 à 21h00 et dimanche de 9h00 à 18h00 
Tarifs : 13€ billet 1 jour, et 19€ billet 2 jours en prévente jusqu’au 25/06/2021 
dans les points de ventes habituels. 
Organisateur : Max Mamers Management (M3) 

 


