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Le retour des anciennes à Ester

Après une 4ème édition sous les meilleurs auspices, 
l’Automobile Club Limousin souffle cette année les 5 
bougies du Grand Prix de Limoges Classic, l’événement 
des passionnés de mécaniques anciennes et d’excep-
tion à Limoges.

S’il s’est murmuré dans les chaumières qu’un change-
ment de lieu était envisagé, c’est bien Ester Technopole 
qui servira d’écrin à ce nouvel opus. Seule la date a été 
avancé au premier weekend d’octobre. On s’attend 
donc à une météo plus clémente et c’est une bonne 
nouvelle pour les collectionneurs !

Amis passionnés et propriétaires de belles automobiles, 
ou même encore motos, vous pouvez déjà réserver votre 
weekend des 5 et 6 octobre 2019.

Que va nous réserver l’organisation pour ce 
nouveau cru ? 

Après la venue de Jean Ragnotti l’année der-
nière, on s’attend à de jolies surprises. Nous 
savons aujourd’hui que le concours d’élégance 
initié en 2018 sera maintenu. L’année dernière 
ce concours avait réuni plus d’une vingtaine de 
véhicules d’exception, parfois unique, et leurs 
propriétaires ont formidablement bien joué le 
jeu en se présentant devant le jury en tenue 
d’époque. Beauté et humour était au rendez-
vous. Les recherches de merveilles sont d’ores 
et déjà lancées, les propriétaires peuvent se 
rapprocher de l’Automobile Club Limousin 
dès maintenant pour proposer leur candida-
ture.

Nous connaissons ensuite ce qui fait l’essence 
même de ce Grand Prix : 
les démonstrations sur circuit balisé à Ester, les 
expositions, et la Grande Traversée de Limoges 
qui réuni une très grande partie des inscrits du 
Grand Prix Limoges Classic le dimanche matin. 
Un spectacle totalement gratuit offert public 
et qui a rassemblé près de 20 000 visiteurs les 
20 et 21 octobre derniers. Le village s’annonce 
également de qualité, à l’image de l’édition 
précédente. Nous attendons avec impatience 
les prochaines nouvelles de l’Automobile Club 
Limousin !

L’organisation sera présente pour la première 
fois au salon Rétromobile ( Porte de Versailles-
Pavillon 3 ) du 6 au 10 février prochain. C’est 
pour l’Automobile Club Limousin l’occasion 
d’ouvrir officiellement les inscriptions, de par-
tager des moments conviviaux entre passion-
nés et de faire parler de notre belle capitale 
limousine sous d’autres spécialités que la por-
celaine !

INFORMATIONS - RÉSERVATIONS

Automobile Club Limousin
8 Rue Pierre de Fermat - 87280 - Limoges
Tel : 05 55 04 19 69
mail : contact@auto-club-limousin.fr

5e GRAND PRIX 
LIMOGES CLASSIC


