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Populaires de plus de 30 ans

GRAND SHOW AÉRIEN
•  Samedi : démonstration de la Patrouille de France d’une vingtaine 

de minutes alternant changements de formations, croisements 
impressionnants et passage bleu-blanc-rouge.

•  Dimanche : Passage bleu-blanc-rouge de la PAF et présentation 
technique en vol du Rafale. Démonstration qui dure une dizaine de 
minutes mettant en avant les qualités aérodynamiques de l’avion.

Participation fixée à 60 € pour  
2 personnes et une auto incluant :
•  2 Pass-VIP, valables samedi et 

dimanche, pour l’accès à toutes 
les zones du circuit, le Paddock, 
les animations ;

•  Exposition du véhicule sur les 
pelouses du centre du circuit ;

• Plaque Rallye ;

•  Road-Book et petit-déjeuner 
pour les participants au rallye 
touristique le dimanche matin. 

Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit.
Possibilité de déjeuner sur le circuit 
aux restaurants de « La Petite 
France » ou à nos buvettes-snack.
Tarif réduit pour les Avant-Guerre : 
40 € au lieu de 60 €.

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Dossier d’engagement à télécharger sur www.sportetcollection.org

Pour tout renseignement complémentaire :
populaires@sportetcollection.org ou 06 77 09 46 70

TARIF PRIVILÉGIÉ : 60 €TARIF PRIVILÉGIÉ : 60 € pour 2 personnes (72 € tarif public)



SAMEDI 3 JUIN

DIMANCHE 4 JUIN 

Journée libre avec exposition de votre voiture sur les pelouses du circuit 
où aura lieu l’après-midi « Élégance Sport & Collection » - concours 
d’élégance pour les grandes marques de prestige des années 1925-1960.
Démonstrations de voitures de course et de GT sur la piste, meeting 
aérien : Grand Show de la Patrouille de France et du Rafale.

À partir de 8h et jusqu’à 9h30, 
départ depuis l’Isle-Jourdain pour 
un rallye touristique*, la Ronde des 
Boucles de Charente, 140 km au 
road-book fléché-métré, avec une 
arrivée au circuit à partir de midi et 
exposition des voitures,
À 18h00, vous pourrez participer 
à la parade sur la piste à bord de 
votre véhicule (2 tours de circuit).

* Le rallye est optionnel, vous 
avez aussi la possibilité si vous le 
souhaitez d’exposer votre voiture 

sur le circuit et d’assister aux 
démonstrations sur la piste.

Toutes les Tractions :
Cabriolet, 

faux-cabriolet,
berlines 7, 11 et 15 cv.

Les modèles stars
de Rallye dont 
la Xsara WRC 

de Sébastien Loeb 
vainqueur du Rallye 

de Monte Carlo 2003.

RÉTROSPECTIVE
CITROËN
avec le concours

de l’Aventure Citroën,
du Patrimoine Citroën et de 
nombreux collectionneurs.

Les modèles emblématiques
dont des concept-cars.

Tous les torpédos et cabriolets 
de la Trèfle à la SM.


