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 Chaque année main-
tenant le troisième week-end 
du mois d’octobre à Limoges 
est dédié aux passionnés d’au-
tomobiles et de motocycles an-
ciens, sportifs et d’exception. 

Organisé par l’Automobile Club 
Limousin, le Grand Prix Limoges 
Classic va vivre sa 3ème édition 
les 21 et 22 octobre prochains. 
La manifestation, si jeune soit-
elle, réunit de plus en plus de 
propriétaires de véhicules et 
accueille chaque année un 
plateau des plus varié. De quoi 
ravir toute la famille, d’autant 
plus que le spectacle est entiè-
rement gratuit pour le public.  

De la petite populaire des an-
nées 30 à la sportive moderne, 
ce sera vraisemblablement un 
vrai régal pour les yeux avec 
près de 400 véhicules attendus 
en exposition, mais pas seule-
ment, puisque il sera aussi pos-
sible de les observer en action 
sur le circuit balisé de 2km au-
tour d’ESTER TECHNOPOLE, mis 
en place spécialement pour 
l’occasion. 

Monoplaces, prototypes, mo-
tos, véhicules de Tourisme ou 
Grand Tourisme prendront 

place sur la ligne de départ et 
s’élanceront pour ces séances 
de démonstration. Comme un 
clin d’oeil vers l’avenir, les véhi-
cules hybrides et électriques y 
seront aussi mis à l’honneur. 

Le 22 octobre, nous ne serons 
pas étonnés de voir sur nos 
routes une longue file de véhi-
cules de collection. La grande 
« Traversée de Limoges » domi-
nicale est désormais une institu-
tion. Ce rallye touristique mati-
nal de près de 80km et réservé 
aux inscrits,  traverse l’agglomé-
ration et ses environs, avec dé-
gustation de produit régionaux. 
Un joyeux embouteillage en 
perspective !

Au cœur d’Ester, le village mar-
chand, lieu de réunion et d’ef-
fervescence, petit marché du 
vintage et du local. L’organi-
sation réserve encore quelques 
animations surprises pour ravir 
les plus grands comme les plus 
petits. A noter que différents 
points de restauration et bu-
vette seront à disposition.

Plus d’informations très prochai-
nement sur l’itinéraire choisi 
pour la Traversée de Limoges.

Tous les passionés de 
sport automobile le 
connaissent. Pilote et 
dessinateur de talent, 
le limougeaud d’adop-
tion Claude Berton 
continue de s’investir 
dans l’organisation du 
Grand Prix de Limoges 
Classic. En plus de faire 

appel à ses nombreux amis pour venir le 
rejoindre à Limoges, il offre chaque an-
née la magnifique illustration qui fait tout 
le charme de l’affiche. Cette année, le 
grand Claude a choisi de représenter l’une 
des premières 
Alfa Romeo de 
course, modèle 
Monza. L’or-
ganisation va 
donc mettre 
à l’honneur la 
marque durant 
le weekend 
avec un par-
king dédié aux 
modèles de la 
marque.

Claude Berton, un 
illustre parrain

Du vintage à Ester Technopole


