LE CLASSIC HERITAGE ALBI : 4 & 5 JUIN 2016
LE NOUVEAU RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES

Le circuit d’Albi accueillera la toute première édition
du Classic Heritage, les 4 et 5 juin prochains.
L’équipe des Classic Days et du Classic Festival,
vous propose un troisième rendez-vous en terres
Albigeoises.
Un nouveau rassemblement de voitures anciennes
où cette fois encore il y en aura pour tous les goûts,
toutes les bourses et tous les âges : expositions,
roulage circuit, histoire automobile, rallye touristique,
cité d’Albi, patrimoine…
Le rendez-vous 2016 pour les passionnés de vieilles
mécaniques : à ne pas manquer !
CLASSIC HERITAGE CIRCUIT D’ALBI : CONVIVIALITÉ, ECHANGES, ECLECTISME
Le Classic Heritage, c’est avant tout un événement ouvert à toutes et à tous, qui a pour but
de réunir tous les passionnés d’automobiles, afin de partager ensemble un week-end de
fête et de décontraction autour d’un thème cher, où, du spécialiste au profane, tous
pourront s’y retrouver.
L’objectif est de réaliser un week-end lors duquel chacun pourra vivre sa passion
intensément et dans la plus grande convivialité : présenter son ancienne, rouler sur un
superbe tracé historique, chiner dans les allées du village marchand, découvrir des voitures
hors du commun, être nostalgique avec des voitures plus populaires etc…
bref un week-end de bonheur !
Cette première édition sera dictée par l’histoire du circuit. Pour le plaisir des yeux et des
oreilles, un plateau sera spécialement consacré aux MEP, en hommage à son célèbre
créateur Albigeois, Maurice Emile PEZOUS. Souvenirs et émotions assurés autour des
petites merveilles de la monoplace.
L’organisation M3 a réalisé un tracé bucolique pour les participants ayant choisi la formule
Heritage Tour. Découverte de la région du Tarn et pause surprise dans un lieu atypique.
Sans oublier l’événement phare du week-end,
la parade dominicale Autosur Classic.
Chaque participant est invité à faire partie d’un
embouteillage géant sur la piste du circuit pour
une Parade caritative au profit de « l’Institut du
Cerveau et de la Moelle épinière ». 10€ par voiture
participant seront reversés à l’ICM.

CLASSIC HERITAGE 2016 : JACQUES LAFFITE A L’HONNEUR
Pour cette première édition, l'immense Jacques LAFFITE sera
notre invité d'honneur tout au long du week-end.
Venez approcher ce monument du sport automobile !
Vous pourrez le croiser dans les allées, discuter et échanger avec
Lui. Vous pourrez attester de cette gentillesse légendaire qui fait
De lui l’un des pilotes les plus charismatiques.
Dans le cadre du Classic Heritage 2016, une vente aux enchères de voitures sera
organisée et menée par Maître Stanislas MACHOÏR, le dimanche 5 juin à 14h30.
L’exposition publique aura lieu le samedi 4 juin de 9h à 18h et le dimanche 5 juin de 9h à
12h.

LE PROGRAMME DU WEEK-END À ALBI :

 Jacques LAFFITE à l’honneur
séances de dédicaces, photos


Parade Autosur Classic
1 voiture en piste = 10€ pour l’ICM



Vente aux enchères de voitures
le dimanche 5 juin à 14h30



Village Avant-Guerre
fracture de la rétine assurée

 Village enfants
les enfants rois de l’ancienne (animations gratuites)

LE CLASSIC HERITAGE : C’EST QUOI ?
Le Classic Heritage s’inscrit dans la lignée des Classic Days à Magny-Cours et du Classic
Festival à Nogaro. Créé cette année pour la première fois le Classic Heritage connaît déjà
un véritable engouement.
Avec pas moins de 250 voitures actuellement inscrites, les débuts du Classic Heritage
s’annoncent prometteurs. La soixantaine de marques déjà représentées constitue un
plateau pour le moins éclectique où les modèles les plus rares côtoient les plus populaires.
Et c’est tout l’esprit de l’événement : construire et offrir un spectacle vivant où tout le
monde s’y retrouve.
SOYEZ LA LES 4 ET 5 JUIN PROCHAINS POUR CONTRIBUER AU SUCCÈS DE CETTE
PREMIÈRE EDITION DU CLASSIC HERITAGE 2016 !
EVENEMENTS CLASSIC – MAX MAMERS MANAGEMENT
En 2008, naissance des Classic Days à Magny-Cours, ce rassemblement de voitures
anciennes connaît au fil des années un véritable succès populaire. Après 9 éditions, les
Classic Days bénéficient d’un taux d’affluence croissant et reste le 2ème plus grand
rassemblement de voitures anciennes en France.
En 2014, le circuit Paul Armagnac de Nogaro a accueilli pour la première fois le Classic
Festival. Surpris et très heureux face aux chiffres des deux éditions précédentes la 3ème
édition en 2016 est très attendue !
On note en 2015, plus de 912 voitures inscrites et une trentaine d’avions anciens soit plus
de 24% qu’en 2014.

Plus d’informations :
http://www.classicheritage.fr/
http://www.classic-days.fr/
http://www.classicfestival.fr/

CONTACT CLASSIC HERITAGE
Domitie Myter : d.myter@orange.fr - 05 55 25 27 26

