
    

   

 

Communiqué de presse, Linas, le 19 mars 2018 

 

Agenda, ce week-end près de Paris : 

Nouveauté, le festival « God Save the Car » 

à l’Autodrome de Linas-Montlhéry ce samedi  
 

 Un nouvel événement dédié à la culture anglaise samedi 24 mars 

 Exposition de 400 véhicules anglais : vintage, sportifs, décalés réunis à 

l’Autodrome de Linas-Montlhéry (Essonne) 

 Concours « Best of look » : une récompense pour les plus belles tenues 

 70 ans Jaguar XK120, 60 ans du Taxi anglais, 40 ans du Club Healey France 

 Le magazine Classic & Sport Cars est partenaire de l’événement 

 Présence de François Allain, journaliste et animateur tv, fan du taxi anglais 

 Billetterie : pré-vente 10€, gratuit -16 ans accompagnés. Sur place 15€. 

 Igor Biétry au micro, pour animer l’événement 

 

 

Pour sa première édition ce samedi 24 mars à l’Autodrome de Linas-Montlhéry, 

l’événement « God Save the Car » fait le plein d’impertinence et d’esprit décalé : 400 

véhicules et plusieurs milliers de personnes seront réunis au cœur de l’anneau de 

vitesse essonnien, construit en 1924.  

 

 

Une expo de 400 voitures et des démonstrations 

toute la journée 

 

 God Save the Car fait la part belle à l’automobile 

classique avec trois plateaux de roulages : les 

roadsters anglais, les XK120 and Friends, les Mini 

vintage. Pour compléter le tout, les sportives 

contemporaines (Lotus, Jaguar) viendront jouer des 

coudes sur le tracé 3.405 de l’Autodrome de Linas-

Montlhéry. 



    

   

Les looks… à l’anglaise 

 

Les organisateurs souhaitent mettre à l’honneur l’esprit des grands concours 

d’élégance. Aussi, les participants et visiteurs sont invités à chercher et fouiner dans 

leurs gardes-robes, les accessoires ou total look vintage. Les plus représentatifs 

seront récompensés par un jury spécialement constitué pour l’occasion. 

 

 
 

 

Trois anniversaires et des clubs de passionnés 

 

L’événement sera l’occasion de fêter l’automobile anglaise, et particulièrement trois 

marques et modèles qui ont façonné la culture automobile d’outre-manche : 

 

- La Jaguar XK120 fête ses 70 ans. Le Club Jaguar Exclusive XK réunit près de 40 
véhicules pour l’occasion : XK120, mais aussi XK140 et XK150. 

- Le célèbre taxi anglais fait son show à l’Autodrome : cette espèce automobile rare 
en France fête son soixantenaire. François Allain, utilisateur de ce véhicule pour son 
émission TV, sera présent pour cette grande fête. 

- 40 ans du Club Healey France : C’est une sacré fête que le Club Healey France 
s’apprête à célébrer. Le club fête cette année ses quarante ans ! 

 
 

Les clubs présents : 

 

- Jaguar Exclusive XK 

- Club Healey France 

- Taxi Anglais 

- Club Lotus France 

- MG Club de France 

- Amicale Spitfire 

- Club Sevener 

- British Car Association 

- French Jaguar Drivers Club 

- Spridget Club de France 

- Bentley Club Normandie 



    

   

Plateaux de roulages et parades :  

 

- Vintage GT & Roadsters 1 : voitures anglaises d’époque : MG, Triumph, Jaguar 

- Vintage GT & Roadsters 2 : majorité de Jaguar XK120, 140 et 150 

- Hot Hatch, Mini : plateau composé quasi-exclusivement de Mini originales 

- Sport & Supercars : sportives contemporaines 

 

Trois sessions de roulages pour chacun des plateaux. 

 

Deux parades sont prévues, à mi-journée et en fin de journée. 

 

 

Prix et infos pratiques : 

 

- Prix pré-vente : 10 € en ligne http://parisautoevents.com/billeterie et dans les 

points de vente France Billet. Gratuit pour les -16 ans accompagnés. A partir 

du samedi 24 mars et sur place : 15 €. 

- Horaires accès visiteurs : de 09H00 à 17H30 

- Adresse : Avenue Georges Boillot, 91310 Linas 

- Restauration sur place 

- Parking gratuit à l’intérieur du site 

 

 

http://parisautoevents.com/billeterie

