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VIRAGE8 PRESENTE LA 3ème EDITION DE MOTORS AND SOUL 
 

L’Art de vivre la moto et l’auto de caractère 
  

Virage8 organise les 3 et 4 septembre 2016, la 3ème édition de l’événement 
Motors and Soul au Château de Neuville à Gambais (78) 
 
Placée sous le signe du style et de la belle attitude, la 3ème édition de Motors and Soul  
se déroulera les 3 et 4 Septembre 2016 au Château de Neuville à Gambais (78).  
Un lieu exceptionnel pour un week-end « ’Art de vivre la moto et l’auto de caractère’ » 
exceptionnel, en l’occurrence les 110 hectares d’un château du XVIème siècle.   
 
Comme chaque année depuis trois ans, Virage8 convie tous les amateurs à ce week-end « ’Art de 
vivre la moto et l’auto de caractère’ » où chacune et chacun pourra se faire plaisir et faire plaisir 
tant les animations seront nombreuses. 

 

 
 



 

© Virage8  Juillet  2016 

 
LE CONCEPT 
 

 

L’engouement des amateurs d’autos et de motos de caractère ne cesse de croître depuis quelques 
années dans le Monde entier et en France en particulier. Ainsi, les deux premières éditions de 
Motors and Soul ont-t-elles réuni plus de 2 500 passionné(e)s originaires de toute la France et des 
pays limitrophes. Pour l'édition 2016, nous comptons accueillir plus de 5 000 passionné(e)s de 
lifestyle des univers de la moto et de l’auto de caractère. 

 
Pour cette troisième édition, Virage8 reconduit et développe la formule qui a fait le succès de 
Motors and Soul. Pas moins de 16 Rides et Balades emmenés par les membres de l’Association 
Virage8, des essais de motos et d’autos, une exposition d’arts, des expositions de motos et d’autos 
de caractère, des conférences voyages, des concerts, un espace Lifestyle, boissons et restauration 
seront proposés tout au long du week-end. 
 
Un programme intense auquel Virage8 ajoute cette année un Concours de Styles le samedi. Les 
règles du concours sont simples : venir habillé(e) dans le style de l’année de production de son 
véhicule. Les motos et autos du concours seront exposées dans la cours du château, accessibles et 
visibles par tous. Elles défileront ensuite aux mains de leurs propriétaires devant les membres du 
jury et le public. Les gagnants de chaque catégorie, moto et auto, se verront remettre un prix 
gracieusement offert par nos partenaires.  
 
Les Rides et Balades proposeront aux motards et aux automobilistes de découvrir les routes de la 
Vallée de Chevreuse selon cinq thèmes. Les routes Scéniques pour découvrir les plus beaux 
paysages, les routes Viroleuses pour les plus beaux virages, les routes Zen et son arrêt massages 
de relaxation, les routes Vintages réservées aux motos et autos d’avant 1985, et les routes Photos 
pour apprendre à mieux ‘shooter’ son véhicule. Pas moins de 16 rides et balades sous la conduite 
des membres de l’Association Virage8 seront proposés tout au long du week-end. Des road-books 
seront distribués à celles et ceux qui préfèreront découvrir les routes de la Vallée par leur propres 
moyens.  
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L’EXPERIENCE 
 

Imaginez le parc d’une propriété prestigieuse. Dans une ambiance conviviale et authentique, vous 
êtes accueilli(e) dès le parking par les scouts-placiers, véritables ‘rangers des lieux’. Vous entrez 
ensuite dans le Village, le cœur de l’événement, et découvrez des expositions d’Arts, de motos et 
d’autos de caractère. Vous rencontrez d’autres passionné(e)s et engagez la conversation avec elles 
et avec eux. Vous partagez vos expériences, vos anecdotes, vous discutez de vos machines 
respectives. 

 

   
Crédit photos Olivier Piazza, Putch! et Christophe Batut 

 
Le groupe est formé, vous vous inscrivez pour un des Rides thématiques, 50 à 60 km de routes 
Scéniques, Viroleuses, Zen, Vintage ou Photo, au choix. Au retour, vous refaites le Ride autour d’un 
verre ou du repas. Vous passez ensuite un moment dans le Village, visitez les stands, profitez des 
opérations spéciales proposées par nos partenaires, puis vous repartez pour un nouveau Ride avec 
votre machine ou avec une moto ou auto d’essai. Votre journée se termine par une conférence 
voyage ou autour d’un verre. Vous venez de passer une journée unique d’Art de vivre la moto et 
l’auto de caractère. 

 
PROGRAMME 
 

Samedi 3 Septembre 2016 - 10h00 - Ouverture de l'événement 
 

10h30 - Départ des Rides et Balades du matin 
 10h30    Les routes scéniques 
 11h30    Les routes viroleuses 
 12h30    Les routes zen 
 

12h30 – Déjeuner* avec tombola 
 

14h00 - Départ des Rides et Balades de l'après-midi 
 14h00    Les routes viroleuses 
 14h30    Les routes photo 
 15h00    Les routes scéniques 
 15h30    Les routes vintages 
 16h00    Les routes zen 
 

15h00 - Concours de styles 
 

16h00 - Conférences voyages 
 

17h00- Concert de Rock et Blues 
 

18h00 - Défilé de mode 
 

20h00 - Fin de la première journée 
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Dimanche 4 Septembre 2016 - 10h00 - Ouverture du site - Début des activités 
 

10h30 - Départ des Rides du matin 
 

 10h30    Les routes scéniques 
 11h30    Les routes viroleuses 
 12h30    Les routes zen 
 

12h30 - Déjeuner *avec tombola 
 

14h00 - Défilé de mode 
 

14h00 - Départ des Rides et Balades de l'après-midi 
 14h00    Les routes viroleuses 
 14h30    Les routes photo 
 15h00    Les routes scéniques 
 15h30    Les routes vintages 
 16h00    Les routes zen 
 

15h00 Concert de Dom Ryder 
 

17h00 - Conférences voyages 
 

20h00 - Fin de l'événement 

 
 

 
Crédit photo Christophe Batut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Service food-trucks en continu jusqu’à 18h 
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Pour en savoir plus, il y a le site www.motors-and-soul.com  
 
POUR QUI ? 
 

Motors and Soul accueille tous les passionné(e)s de motos et d’autos de caractère mais 
aussi celles et ceux qui ont envie de vivre un week-end inoubliable de convivialité et 
d’authenticité autour de la Culture Moteurs. Une seule règle d’or pour participer, venir 
stylé(e) et apporter son lot de belle attitude et de bonne humeur.  
 
OÙ ? 
 

Le Château de Neuville à Gambais (78) située à 50 km à l’ouest de Paris et à quelques 
kilomètres seulement de la Vallée de Chevreuse. Facilement accessible par l’A13 et l’A12 
depuis la Porte de Saint Cloud et le Pont de Sèvres. 
 
QUAND ? 
 

Le samedi 3 et le dimanche 4 septembre 2016 
 
PRIX D’ENTRÉE 
 

- 6 € la journée en préinscription jusqu’au 15 août 2016  
   sur le site www.motors-and-soul.com  

- 10 € la journée sur place 
- 6 € la journée sur place pour les moins de 22 ans, les étudiants et les chômeurs sur   
   présentation de leur carte 
- Gratuit pour les moins de 12 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motors-and-soul.com/
http://www.motors-and-soul.com/
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VIRAGE8 
 

Virage8 est dédié aux passionné(e)s de Culture Moteurs – motos et autos de caractère – et 
du lifestyle de ces univers. Virage8, c’est un Blog, une Communauté et des Evénements.  
 
Depuis sa création en août 2012, le Blog (www.virage8.com) a reçu 1.000.000 de visites, 
2.700.000 pages ont été lues. Plus de 7.000 'Fans et followers' sur Facebook, Twitter et 
Instagram y suivent régulièrement l’actualité et les publications de Virage8. 
 
A ce jour, l'affiche de l'édition 2016 de Motors and Soul a été vue sur le web à plus de 
5.000 reprises et les vidéos de Motors and Soul plus de 30.000 fois. 
 
La Communauté Virage8 est constituée à 32% de femmes et à 66% d’hommes, 
principalement dans les segments d’âge compris entre 25 et 34 ans et entre 35 et 44 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS 
 

Gaëlle Lévy  06 12 35 85 83  gaelle@virage8.com  

80, rue Marcel Bontemps  92100 Boulogne-Billancourt  www.virage8.com 

http://www.virage8.com/
mailto:gaelle@virage8.com
http://www.virage8.com/

