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Rétrospective autour de la Course de côte de Cagnotte
Demain et dimanche aura lieu un rassemblement de motos et voitures anciennes
d'exception.

Une Alpine Renault 40 ans après. PHOTO M. D.

Dans l'histoire des courses de côte qui étaient en vogue à l'époque des seventies et des
eighties, celle de Cagnotte occupe une place importante et, dans le mundillo des pilotes
vétérans, on se souvient très bien des 25 virages qui s'enchaînent sur les 2,9 km de la
montée et qui avaient valu à l'épreuve d'être inscrite au Challenge national de la montagne
en 1re catégorie. Les Alpine, R8 Gordini, Alfa, Simca Rallye, Lancia qui y faisaient fumer
leurs pneus, exploser leur moteur et y perdaient un morceau de leur carrosserie ont rejoint
à présent la catégorie auto nostalgie. Mais le mythe de la Course de côte de Cagnotte est
toujours bien vivant.
Nouveau président de Dax Auto rétro, amoureux de Simca et maire adjoint de Cagnotte,
Jean-Michel Villetorte conduit demain et dimanche, une nouvelle rétrospective de la Course
de côte. « Il ne s'agit pas d'une compétition mais d'un rassemblement de motos et de
voitures, anciennes ou d'exception, d'avant 1981 », insiste-t-il. « Une montée de la côte
qui sera sécurisée, à vitesse raisonnable, est inscrite au programme des réjouissances du
dimanche et, pendant deux jours, on pourra découvrir une exposition statique de véhicules,
la reconstitution d'un vieux garage, la présentation le samedi après-midi de vingt voitures
d'exception, rares ou qui ont une histoire particulière, des promenades vers la Côte
Atlantique à bord de voitures anciennes, un jeu des erreurs doté d'un appareil
photographique numérique et un dîner de gala en l'honneur des clubs. »
Un grand forum
Samedi matin, après les formalités d'accueil et d'installation et l'ouverture officielle, un
forum sera organisé dans la salle communale, avec la participation de Bernadette Mesplet,
déléguée régionale d'Aquitaine de la Fédération nationale des véhicules d'époque. Elle
répondra aux questions sur les nombreux problèmes que rencontrent les amoureux des
véhicules anciens.
Une navette gratuite amènera les spectateurs du bourg au pied de la côte. À noter enfin
que l'entrée sera gratuite pendant les deux journées pour le public. Il ne sera demandé que
10 euros par jour (ou 15 pour les 2 jours) aux participants. Une tombola aura pour 1er lot
une remorque bagagère de 500 kilos. Et le populaire Gégène assurera l'animation.

Déjà, 130 autos et motos sont inscrites pour le samedi, davantage pour le dimanche. Tous
les sites seront gardés et des parkings seront aménagés pour le public ».
Samedi, à partir de 9 heures, rétrospective (photo et vidéo), forum des clubs. À 14 heures,
animations, promenades, présentation de chaque club, concours de voitures
exceptionnelles… En soirée, dîner de gala (23 euros). Dimanche, à 10 heures et 14 heures,
montée historique. Chaque midi, repas (13 euros). Renseignements : 05 58 73 64 06 ;
courriel : jean-michel.villetorte@wanadoo.fr
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