Charade Classic 2019 by Park GT

La sixième édition Charade Classic revient en Avril 2019 avec 7 dates au calendrier. Chaque date
mettra un thème différent à l’honneur. Après une année 2018 pleine de changements,
l’organisation de l’événement a décidé de se recentrer sur l’expérience et la convivialité du
rassemblement avec le retour à la gratuité pour les collectionneurs grâce à la participation du
partenaire titre : le Park GT.

Calendrier & thèmes 2019 :
 7 Avril - Autos et motos japonaises
 5 Mai - Autos et motos américaines
 1er & 2 Juin - Youngtimers au cœur du Trophée Tourisme Endurance
 7 Juillet - Citroën et motos françaises
 4 Août - Cabriolets
 1er Septembre : Festa Italia (autos et motos)
 6 Octobre : Autos et motos anglaises

La manifestation du mois de juin ne pourra pas avoir lieu sous sa forme habituelle en raison du
Trophée Tourisme Endurance, compétition qui se déroule sur le premier week-end de juin.
Cependant, un village de Youngtimers (1979-1989) sera rassemblé au sein du paddock pour
l’occasion. Une inscription payante préalable sera nécessaire pour les propriétaires des véhicules
éligibles. (Places limitées)

Charade Classic présentera pour cette nouvelle édition plusieurs changements :


Grâce au concours de notre partenaire Park GT, les collectionneurs auront l’accès gratuit
aux paddocks afin d’exposer leurs véhicules



La manifestation revient à un format matinal : ouverture à 9h et fermeture à 13h. Sur
certaines dates, vous pourrez rester l’après-midi et admirer les différents roulages qui se
dérouleront sur le circuit.



Le Best of Show va consister à élire la plus belle voiture et la plus belle moto de chaque mois
qui se réuniront lors du Best Of Year sur la dernière date de l’année.

Comme lors de l’édition 2018, vous retrouverez dans l’enceinte du circuit de nombreux exposants
qui pour certains vous présenteront leur service en direct (restauration, débosselage, …), la
possibilité de vous inscrire pour effectuer des baptêmes sur piste à bord de différents véhicules
sportifs. Les visiteurs devront s’acquitter d’un droit d’accès à hauteur de 2€ et les enfants de moins
de 16 ans auront toujours l’entrée gratuite.
Pour finir, une parade à 10€ par véhicule sera organisée lors de chaque date réunissant les autos et
les motos du thème.
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