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Nostalgie mécanique à Limoges 

Le marché du véhicule de collection se porte très bien et les rassemble-
ments en tout genre fleurissent un peu partout en France, de quoi faire 
revivre aux plus jeunes les grandes heures de l’automobile. Limoges 
n’est pas en reste.

C’est, en effet,ce que s’emploie à faire l’Automobile Club Limousin, de-
puis 2015, lors d’un événement qui leur est entièrement dédié : le Grand 
Prix Limoges Classic. Le temps d’un week-end, les passionnés d’auto-
mobiles et de motocycles anciens, sportifs ou d’exception se retrouve-
ront pour une 4e édition autour de la coupole d’Ester Technopole, les 
20 et 21 octobre prochains.

La recette du Grand Prix
La manifestation a de quoi ravir toutes les générations. Il faut souligner 
qu’il s’agit d’un spectacle entiérement gratuit pour le public réunissant 

des plateaux très variés.
De la petite populaire des années 30 à la sportive moderne, ce sera 
vraisemblablement un vrai régal pour les yeux avec près de 400 véhi-
cules attendus en exposition, mais pas seulement, puisque il sera aussi 
possible de les observer en démonstration sur le circuit balisé de 2km 
autour d’ESTER TECHNOPOLE, mis en place spécialement pour l’occa-
sion. 

C’est ensuite un défilé impressionnant qui nous attend lors de la grande 
« Traversée de Limoges » dominicale. Ce rallye touristique matinal de 
près de 80km, réservé aux inscrits, est une institution. Il réunit à lui seul 

200 à 250 véhicules engagés !  Les grandes 
étapes du parcours ne seront divulguées qu’à 
l’approche de la manifestation afin de garder 
le suspens jusqu’au bout.

Composition type des plateaux :

- Monoplaces & Prototypes, 
- Motos, 
- Véhicules de Tourisme anciens 
- Véhicules sportifs anciens
- Véhicule Grand Tourisme
- Véhicules hybrides et électriques

Il faut noter que les plateaux de démonstration 
sont établis en fonction des inscriptions reçues. 
Il est important que les propriétaires s’inscrivent 
au plus tôt pour assurer une composition la plus 
homogène possible. Les bulletins sont dispo-
nibles auprès de l’Automobile Club Limousin. 
(8 Rue Pierre de Fermat à Limoges - Tél : 05 55 04 19 69 - 
www.auto-club-limousin.fr)

Enfin, des nouveautés devraient être ajoutées 
à ce 4e cru. On ne peut encore rien dire mais 
ce Grand Prix Limoges Classic 2018 promet 
d’être une superbe fête !

Claude Berton
Cette année encore, l’artiste Claude Berton, 
que nous ne présentons plus, mais dont le nom 
résonne chez les passionnés, a offert à l’Auto-
mobile Club 
Limousin une 
nouvelle il-
lustration des 
plus somp-
tueuses pour 
l’affiche of-
ficielle. Tin-
tées de bleu, 
ces courbes 
nous empor-
tent au beau 
milieu d’une 
course de 
Racer 500. 
Un bref re-
tour dans 
les années 
1960... 

Nostalgie tu nous tient !


