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LE 74ÈME GRAND PRIX D’ALBI
ACCUEILLE L’HISTORIC TOUR !
" SUR LES TRACES DES PLUS GRANDS "
L’un des attraits de
l’Historic Tour est de
varier les circuits
proposés et ainsi
d’offrir la possibilité
de découvrir de
nouvelles pistes.

Une parade en cœur de ville
En parfaite osmose avec la cité albigeoise, la parade du jeudi (in de journée) donnera le
véritable coup d’envoi du 74ème Grand Prix. Ouverte aux concurrents de l’Historic Tour dans la
limite d’une trentaine d’autos, elle prendra possession du cœur de ville avec une halte expo
prévue au pied de la cathédrale Sainte-Cécile. Autour d’un verre, c’est une occasion unique
pour le public de venir à la rencontre des futurs acteurs du Grand Prix !

Organisé pour la première fois au
milieu des années 30, le Grand Prix
d’Albi peut se latter d’un palmarès
où se côtoient les noms des
champions les plus emblématiques,
de Tazio Nuvolari et Juan Manuel
Fangio à Jim Clark, Jack Brabham,
Jackie Stewart ou Graham Hill.
Sur les traces de ces géants de la
compétition automobile, ce sera cet
été au tour des pilotes de l’Historic
Tour de témoigner à leur manière de
cette riche histoire. Un évènement
unique aux conins d’hier et
d’aujourd’hui !

Vivez le quotidien d’un pilote de Grand Prix en devenant
l’idole du public et inscrivez-vous sans tarder auprès de votre
responsable de plateaux (places limitées)

Le show sur la piste et dans le ciel
Dans la tradition des meetings automobiles de l’entre-deux guerres, le spectacle ne se déploiera
pas seulement sur la piste mais aussi… dans le ciel ! Le samedi comme le dimanche, deux
shows aériens viendront s’intercaler dans le déroulé des courses. Sensations garanties !

Démo de F1/Clubs et Voitures de Collections
Démo de F1 sur la piste pendant les pauses déjeuner
Un véritable terrain de jeu pour les familles avec un village Exposants, des courses de Kart, des
animations pour les enfants, sans oublier les foods trucks et stands de coniseries pour les plus
gourmands.
Exposition / Clubs et Voitures de Collections

te avec de nombreuses
Vos accompagnateurs ne seront pas en res
!
animations qui rythmeront le week-end
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