
    

   

 

Bilan 5
ème

 Autodrome Italian Meeting : 

Une édition spectaculaire 

 
 500 véhicules italiens présents, accessibles à tous 

 L’Exposition « 30 ans de la F40 » par Rêveries Mobiles 

 Plus de 100 Ferrari, de la Dino à la F12 et la présence d’une exposition 

exceptionnelle et unique en France : F40, F50, 250, 275… 

 60 Fiat 500 réunies pour les 60 ans de ce légendaire modèle 

 13 clubs et des milliers de passionnés réunis 

 Des démonstrations et parades sur piste 

 

 

Autodrome Italian Meeting a comblé tous les fans d’autos et motos italiennes ce 

samedi 7 octobre à l’Autodrome de Linas-Montlhéry (Essonne).  Des milliers de tifosi 

ont découvert un anneau de vitesse aux couleurs acidulées des centaines de 

véhicules italiens présents pour la plus grande fête du genre de l’année. 

 

 

Ferrari : un plateau exceptionnel sur la piste et en expo, sans barrières 

 

Pas de barrière ni de cloche de verre. C’est le concept 

d’Autodrome Italian Meeting qui se décline ici avec la 

présentation de Ferrari exceptionnelles, accessibles à 

tous. Propriétaires et visiteurs ont pu échanger sur 

cette passion commune autour de la centaine de 

modèle présents : 8 et 12 cylindres, d’époque et 

récentes. Mentions spéciales pour les diverses 250, 

275, 288 GTO, F40, F50 présentes, réunies pour un 

plateau unique en France.   

 



    

   

 

Les 30 ans de la F40 par « Rêveries Mobiles » 

 

Alain Mathat et Jean Rouaze ont présenté une exposition dans le 

pavillon 1924 de l’Autodrome. Entourés par plusieurs modèles 

réels et mythiques de la marque au cheval cabré, l’art se retrouvait 

au centre des attentions. Les œuvres présentées évoquaient la 

Ferrari F40 dans le cadre de l’Autodrome. Plusieurs centaines de 

visiteurs se sont pressés autour de cet événement   

 

La populaire Fiat 500 à l’honneur pour ses 60 ans 

 

Elle a fait tourner des têtes et chavirer des cœurs, 

cette Fiat 500. Présentée dans tous ses états et 

variations, les fans ont pu découvrir la diversité 

et la passion qui rassemble autour de ce 

modèle : 500 vintage, jardinière, sportive avec 

Abarth, et ses déclinaisons contemporaines ont 

permis d’apprécier la créativité italienne. 

 

 

La passion des clubs 

 

Les associations de passionnés se sont réunies ce samedi. En provenance de toute la 

France et même… d’Italie, quinze clubs et groupes ont présenté des autos et deux 

roues, pris part aux roulages et organisé des expositions spécifiques. Les clubs 

présents : 

 

 

- Fiat Fan Club 

- Club Scuderia Ferrari 

- Club Scuderia Paris (Ferrari) 

- Vespa Club de France 

- Abarth Club Paris 

- Club Fiat 500 

- Virus Alfa Romeo 

- Alfa Classic Club France 

- Alfa Club Francilien 

- Club Autobianchi 

- Delta Integrale Passion 

- Italian Car Club 

- Scuderia 28 (Ferrari) 

- Abarth Club Normandie 

- OSI Club France 



    

   

Rendez-vous en 2018 

 

La date de l’édition 2018 sera dévoilée fin octobre. En attendant, les fans peuvent se 

délecter des photos et vidéos de l’édition 2017 sur le groupe de l’événement : 

https://www.facebook.com/events/1572577219459148/?active_tab=discussion 
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