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)epuis 2014,le Glassic Festival
rnime Ie circuit de Nogaro.
)es iournées que les amateurs
ialuent avec enthousiasme.

Date : 6-7 octobre
Chitfre : environ 15 000 visiteurs
Tarifs : entrée

20 G/iour ou 30 G/WE,

rallye touristique 80 €, roulage 270 G

lt,AC

Contact : M3, BP
de Bridal, 19130 0bjat,
té|. 05 55 25 27 26, e-mail : contact@classicfestival.fr,
www. cl assi cfestiva !. f r

Gorr. françois AERSÈne

Sur certaines portions du circult
les cheuaux ne font pas
nécessairement la dlfféreltqe... Tous
types
de véhicules y cohabltent en
'-.-,,'
-al-'::';:
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-,'r., bonne entente et en toute sécurlté.
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gestion efficace et souriante des par-

leurs autos et, sur le paddock qui

kings et du flot des visiteurs. Cette
a première édition, en 20L4, décontraction sera de mise tout au

leur est réservé, des centaines dhutos
d'avant 1980 ou d'un intérêt parti-

Ford, Formule V et une vingtaine
d'albigeoises MEP, en majorité des

gorie Old Competition, composée
d'une grande variété de modèles :

et documentation, plus quelques

X27 à moteur Citroën GS et quelques
X2 de L965 à moteur Panhard central.

Porsche 911 et dérivés, 356,904 GTS

d'un heureux mélange des genres

Le Classic Festival shrticule autour
:

autos à vendre. Des clubs exposent

À

À vendre 13 500 € : cette Volvo PV 544 de 1961
possède un moteur 816 et une boîte 3 vitesses.

t.E MOT DE L'ORGANISATEUR

o Ce fut une belle premîère journée. Et nal§ré la pluie
de ce dimanche, nous aururns dans les 15 000 entrées.
Le paddock, owert aux autos conformes d'arnnt 7980,
était complet depuis lonStemps. Âlous accueillons les
autres autos rntércssantes sur doss ier, y compris les

§randes classigues oès leur arriyée, par exemple Fernri
40 et BMW Z8.ll faut bîen tenir compte de l'évolution
du monde de la collection. Ilimportant est gue tout
le monde, participants somme puhlic, soît heureux.
ll faut continuer à s'amuser, que ça sorT une fête ! »
F

fourniront les manches les

quelques étals de pièces, accessoires
vestimentaires, Iittérature spécifique

gnac, le plaisir est toujours
aussi intense, et la formule et

1963, ici avec moteur Simca 1300,
itait un rêve inaccessible à l'époque de nos 20 ans !

ces autos

les
anciens stands du circuit, une flopée
de monoplaces : Formule Renault,

culier sont présentées. Dans

long du week-end.

lhrrivee, signalétique visible et précise,

En compagnie des Racer Panhard,
plus attractives, tant par le nombre
des participants que par le pilotage
tonique mais toujours fair-play. La
même observation vaut pour la caté-

nous avait convaincus. Quatre
ans plus tard, en terre dArma-

les pôIes d'intérêt du monde de la
collection ont encore évolué. Dès

\ llAbarth
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,.,

de 1963, Alfa Romeo, Osella 1993,

A Qui reconnaftrait une Mini dans cette Marcos (nom issu de
Jem Marsh et Frank Costln) ? Sa plateforme est en contreplaqué !

Des rculases très disputés mais toujours
corrects.À droite, la Cooper 500 Norton
va bientôt tomber en panne !

