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2018 : Une année pleine de surprises

Cette 4ème édition bénéficie de nouveautés importantes. L’organisa-
tion, de l’Automobile Club Limousin, souhaite en effet marquer les es-
prits des concurrents et du public. On notera dans un premier temps 
la présence d’un invité d’honneur, et non des moindres, puisque Jean 
Ragnotti sera de la fête ce samedi 20 octobre. Se réinventer, valoriser 
les véhicules d’exceptions sont les maîtres mots de ce nouveau Grand 
Prix Limoges Classic.  

Le pavillon supercars
Première nouveauté de ce Grand Prix, un chapiteau de 200m2 sera 
installé sur le village d’Ester et accueillera une exposition exceptionnelle 
de supercars et de GT. Si on pouvait déjà observer quelques specimen 
les années précédentes, ils seront désormais tous réunis. Ces véhicules 
sont majoritairement présentés par les partenaires de l’événement, à 
l’origine de ce nouveau projet. 
Visible tout le weekend.

Le concours d’élégance

Nous noterons le retour d’un concours d’élégance, événement qui 
n’avait pas eu lieu depuis 1991 à Limoges ! Le Grand Prix Limoges Classic 
semblait être le cocon parfait pour ce grand retour. Le concours d’élé-
gance est une véritable institution en France et l’organisation a choisi 
de la dépoussiérer. 

Il s’agit de présenter un pannel représentatif 
des véhicules marquants de l’histoire de l’au-
tomobile, qu’ils soient populaires ou d’excep-
tions, des années 1920 à 1979. Toutes les belles 
seront réunies sur un parking dédié et seront 
présentées au concours samedi 20 octobre 
de 18h à 20h. Présentation scénarisée en cos-
tume d’époque du véhicule s’il vous plaît !

Quelques chasseurs de véhicules sont déjà 
en quête des modèles, peut-être avez-vous 
d’ailleurs été approché par l’un d’eux.

Les concurrents peuvent soumettre leur parti-
cipation lors de l’inscription à la Traversée ou 
au plateaux de démonstrations (participation 
gratuite, sans frais supplémentaires).  La sélec-
tion des participants au concours sera effec-
tuée en amont par l’ACL en fonction de l’état 
du véhicule, de son caractère exceptionnel et 
bien sûr du potentiel de comédien du proprié-
taire et de ses passagers ! De nombreux ca-
deaux seront à gagner.

Comme l’année dernière, le camion du 
Groupe Terrade et du comité Miss Haute-
Vienne permettra aux dames de se faire une 
beauté.

Le podium sera mis en place dans l’allée cen-
trale d’Ester, à proximité de l’espace réceptif 
et du Bar à Champagne, autre nouveauté de 
cette édition. Pas moins de 100m2 réservés au 
plaisir des bulles. De quoi terminer la journée 
sur une belle note festive !
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