GRAND PRIX DE FRANCE HISTORIQUE

Préparez-vous au meilleur !
Le compte à rebours est enclenché. Dans à
peine plus de trois semaines (du 28 au 30
juin), le circuit de Nevers Magny-Cours
accueille la deuxième édition du Grand Prix
de France Historique. Le programme de
courses et d'animations qui s'y prépare
réservera de nombreuses et belles
surprises.
Proposé pour la première fois à l’été 2017, le Grand Prix de France Historique
revient encore plus fort, plus attractif et riche d’une multitude de courses et
d’animations qui hisseront l’évènement au rang des plus prestigieux
rassemblements européens du genre.
La Formule 1 omniprésente
En cette terre nivernaise qui fut si fertile au développement du sport automobile
français, il reviendra à l’histoire de la monoplace d’assurer le fil rouge de ces trois
jours de fête. Et qui dit monoplace, dit d'abord Formule 1 ! A ce niveau, le public
sera gâté puisque les plus glorieuses ambassadrices de la catégorie reine seront
partout. En piste, deux courses des FIA Masters Historic rassembleront les plus
légendaires F1 des années 70/80 et livreront une nouvelle version des batailles
légendaires entre Williams, Ligier, Brabham, Lotus… D’autres F1, y compris des
années 2000, se feront également entendre en démo, on verra même l’ancienne
Jaguar de Mark Webber affronter le chrono et Jacques Laffite reprendre les
commandes de sa Ligier de 1979 ! Et ce sont encore plus d’une vingtaine de
Formule 1 de toutes époques qui, en expo celles-là, seront l’occasion d’autant de
merveilleuses découvertes pour le public.

Toutes les facettes du sport automobile
Le Grand Prix de France Historique, ce sera aussi 15 autres courses et la saga du
sport automobile mondial raconté discipline par discipline. F2, F3, Formule
Renault, Formule Ford, Sport-Prototypes, GT…, rien ne sera oublié, pas même les
protos du Mans des années 2000 avec les joyaux rassemblés sur le plateau Aston
Martin Endurance Legends.
Des anniversaires, des animations et un public au cœur de l'action
On fêtera également de beaux anniversaires à Nevers Magny-Cours : les 50 ans de
la création de Ligier, les 65 ans de l’avènement du team Lotus, les 50 ans du titre
mondial de Matra en F1. De nombreux anciens grands champions de F1 se
prêteront au jeu des dédicaces.
De tout cela le public pourra profiter avec une grande liberté de déplacement et
profiter pleinement de ces trois jours au cœur de l’action. Cette volonté de
communion entre spectateurs et acteurs est inscrite dans l’ADN du Grand Prix de
France Historique.
Côté paddock et village, tout sera également réuni pour rendre l’évènement
inoubliable. Expo de clubs, vente aux enchères, espace enfants, village marchand,
espace simulateurs…, il y aura à faire et à voir au détour de chaque allée, chaque
stand. S’y ajoutera encore un show aérien quotidien et la grande soirée musicale
du samedi, suivie d’un feu d’artifice, afin de profiter de l’ambiance jusqu’au bout
de la nuit.
Réservez en ligne votre entrée à tarif préférentiel, soit 45 Euros au lieu de 55
pour la journée du dimanche et 55 Euros au lieu de 65 pour le forfait 3 jours
(entrée gratuite pour les - 16 ans).
Résas et infos sur www.gpfh.fr

