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GRAND PRIX LIMOGES CLASSIC : La belle aventure continue les 13 et 14 Juin 2020
Avec 4 mois de moins sur leur timing d’organisation,
les bénévoles travaillent d’arrache-pied à l’élaboration de ce prochain Grand Prix. Après Porsche, nous
savons déjà que la marque Lamborghini sera mise à
l’honneur lors d’une exposition unique à Limoges.
De quoi saliver durant ces prochains mois...

L’équipe organisatrice en compagnie de Fabien Barthez lors du GPLC 2019

Le Grand Prix Limoges Classic revient pour sa 6ème
édition déjà. Depuis ces débuts, l’évènement n’a de
cesse d’attirer collectionneurs et passionnés. L’esprit
et l’ambiance qui régne dans les paddocks font de
ce Grand Prix une référence du genre à Limoges. Le
décalage des genres donne tout son charme à la manifestation, véritable fête de l’automobile sportive et
populaire à travers les âges jusqu’à aujourd’hui.
Habituellement organisé en automne, c’est désormais juste avant l’été, où la météo et le temps d’ensoleillement permettent d’envisager de plus belles
et plus longues journées, que se dérouleront les festivités.
Les 13 et 14 juin prochains le Grand Prix Limoges
Classic retrouvera place à Ester Technopole, un site
fortement apprécié par l’équipe organisatrice forte
de 4 éditions qui s’y sont déroulées précédemment.

La coupole d’Ester en pleine effervescence lors du GPLC 2018

Ce week-end des 13 et 14 juin, le monde du sport
automobile sera en pleine effervescence à l’occasion
des 24h du Mans. Ce grand événement sera retransmis sur écran géant dans un véritable petit village des
24h à Limoges. Le samedi soir s’annonce des plus festif !
D’autres belles surprises attendent les participants et
le public ... vivement la mi-juin !

L’Automobile Club Limousin, travaille dès à présent
sur de nouvelles collaborations avec les entreprises
et les StartUp du pôle technologique de Limoges
afin que chacun puisse découvrir leurs activités réciproques.
Une grande partie des échanges auront également
lieu avec les centres de formation, les apprentis et
ingénieurs dont le travail pose les bases de l’automobile de demain.
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