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Le plaisir à l'état pur
Tracé dans un cadre unique, le Gircuit des Remparts est un incontournable
pour les amateurs de courses d'anciennes, qu'ils soient pilotes ou spectateurs.
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D'abord avec le très
couru concours dëlégance du vendredi
soir, sur le Champ de Mars, où la nuit
et les éclairages ajoutent une touche
de solennité, puis avec le grand rallye
du samedi, très attendu dans la région.
Le centre historique, agrémenté

dèxpositions dhutos en différents
endroits et couronné par le specta-
culaire circuit en ville, devient le point
nodal de l'intense week-end. Un seul
type de billet - 28 C - donnant accès
partout, le paddock devient aussi
peuplé que les couloirs du métro
parisien aux heures de pointe !

Émerveillés de pouvoir presque tou-
cher les autos, les spectateurs ressortent
souvent estomaqués. Angoulême est
en effet très apprécié des équipages
britanniques - les Anglais sont un

Tarif: entrée 28 € (paddocks
et encelnte du circult)

Contact: CIRCUIT
DES REMPARTS,

8P 40251, 16007 Angoulême
Cedex, té|.05 45 94 95 67,
e-mail :

clrcult-des-rempa rts@orange.f r,
wwwcircu lt-des-remparts.com

peu chez eux depuis Aliénor dAqui-
taine, nèst-ce pas ? - qui nous régalent
de Special dont ils ont le secret. I1 y a
bien sûr ceux à base dAustin Seven
comme f incroyablement basse, fuselée
et véloce machine de Bernard
Atkinson; on remarque aussi, entou-
rant la Sunbeam ex-Tourist Trophy
1914 et son magnifique moteur
'double-arbre", les'Tinosaures" à
moteur d'aviation que sont la Mors
1907 "à chaînes" et son V8 Curtiss ou
le GN I 922 propulsé par un 4-cylindres
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