Communiqué de presse, Linas, le 9 octobre 2019

Nouveautés Autodrome Italian Meeting 2019 :
Zagato, Ferrari, Alfa Romeo à l’honneur
Samedi 19 octobre à Linas-Montlhéry
Nouveautés – page 3
• Expo Rêveries Mobiles : 100 ans de carrosserie italienne avec Zagato
• Expo Autodrome : l’héritage d’un circuit, avec Patrimoine Sportif et Mécanique
• Anniversaire : les berlinettes Ferrari au firmament
• Anniversaire : l’Alfa Romeo GTV 916 fête ses 25 ans avec le Club 916 GTV
Piste et paddocks – page 4
• Démonstrations sur piste
o Série « Classiche »
o Série « Veloce »
o Série « Ciclomotore
o Série « Ferrari »
• Parades de centaines de véhicules italiens
• Exposition de plus de 500 véhicules vintage, prestigieux et sportifs
Infos pratiques – page 5
• Autodrome Italian Meeting, Samedi 19 octobre 2019
• Autodrome de Linas-Montlhéry, Avenue Georges Boillot, 91310 Linas
• Visiteurs :
o Pré-vente 10€/personne www.parisautoevents.com, 15€ sur place
o Gratuit pour les -16 ans accompagnés
o Parking gratuit à l’intérieur du site
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Avec Paris Auto Events, l’Italie est de retour à l’Autodrome de Linas-Montlhéry ! Samedi
19 octobre, 500 autos, motos et scooters italiens vont conquérir le cœur des curieux et
des passionnés, petits et grands. Outre les démonstrations et expositions, cette
nouvelle édition fera la part belle à la carrosserie italienne, et célèbrera en particulier
le centenaire d’une signature mythique : Zagato.
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Nouveautés édition 2019
Hommage au carrossier italien Zagato par Rêveries Mobiles
Rêveries Mobiles, grâce au talent de Jean Rouaze et Alain
Mathat, rend hommage au célèbre carrossier italien Zagato. La
carrosserie Zagato est créée à Milan en 1919 par Ugo Zagato,
pionnier italien de l’aéronautique. Il apporte à ses créations des
qualités importantes, que l’on pourrait résumer dans la
sportivité, la légèreté, et l’aérodynamique. Les créations de
Zagato se distinguent en compétition, en particulier dans la
célèbre course « Mille Milles ». Dans les années 20 et 30, des
Alfa Romeo 1500 et 1750 carrossées par Zagato se distinguent
et contribuent à la renommée de Zagato. Après-guerre, c’est
l’Alfa Romeo Giulietta SZ qui fait distinguer Zagato dans la
production automobile. Rendez-vous dans le pavillon LE 1924,
au cœur de l’anneau de vitesse, pour découvrir l’exposition.
Exposition : outre les œuvres d’Alain Mathat et Jean Rouaze,
deux autos exceptionnelles seront notamment présentées :
Une Alfa Romeo Spider 6C 1750 et une Giulietta SZ
Infos Rêveries Mobiles :
https://www.facebook.com/pg/ReveriesMobiles

L’Autodrome et l’Italie avec Patrimoine Sportif et Mécanique
Yves Ronga, photographe et Pascal Pannetier, historien et archiviste, présentent sous
la bannière Patrimoine Sportif et Mécanique de nombreux et inédits documents sur
l’histoire de l’Autodrome.
L’Italie sera évidemment à l’honneur, avec des clichés jamais vu, issus des collections
d’Yves Ronga et Pascal Pannetier.
L’exposition est à découvrir tout au long de la journée du 19 octobre dans le pavillon
LE 1924 de l’Autodrome.
Infos Patrimoine Sportif et Mécanique, une archive collaborative à l’initiative de Pascal
Pannetier : https://autodrome.piwigo.com/.
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Anniversaires : les berlinettes Ferrari et L’Alfa Romeo 916 GTV à l’honneur
-

Les berlinettes Ferrari : La lignée des berlinettes sera à la fête le 19 octobre. En
effet, plusieurs modèles emblématiques de la marque italienne seront mis à
l'honneur : 20 ans de la Ferrari 360 Modena, 25 ans de la Ferrari 355, 30 ans de
la Ferrari 348. Ce trio sera célébré comme il se doit avec une exposition
exceptionnelle et des autos en piste, et en parade.

-

L’Alfa Romeo 916 GTV : L'esprit Youngtimers
envahit Autodrome Italian Meeting avec les 25
ans de l'Alfa Romeo GTV 916. Pour l'occasion, le
club 916 GTV présentera un plateau
exceptionnel de versions Coupé et Spider, au
coeur d'Autodrome Italian Meeting. L'Italie,
version youngtimers, version coupé et
découvrable, c'est le 19 octobre prochain.

Sur la piste et dans les paddocks
Le meilleur de la production italienne d’hier et d’aujourd’hui en démonstration
Le Circuit 3.405 de l’Autodrome de Linas-Montlhéry, ex-circuit de compétition,
accueille les démonstrations de véhicules italiens. Plus de 500 autos et motos sont
attendues. Sur la piste, quatre plateaux de roulages sont prévus :
- « Classiche » pour les autos construites avant 1981
- « Veloce » pour les autos construites après 1981
- « Ferrari » pour les productions de la marque au cheval cabré
- « Ciclomotore » dédié aux 2-roues italiens
Dans les paddocks, les curieux et passionnés pourront s’émerveiller devant les plus
belles productions italiennes classiques et supercars : une Ferrari F40 est attendue, de
même que plusieurs Lamborghini, etc.

Les clubs et associations
Dans les paddocks, de nombreuses associations et clubs accueilleront et présenteront
des véhicules splendides : Club 916 GTV (Alfa Romeo 916 GTV qui célèbre ses 25 ans),
l’Alfa Club Francilien (Alfa Romeo), Delta Integrale Passion (Lancia Delta), Scuderia
Paris (Ferrari), Club Maseratitude (Maserati), Club Vespa Île-de-France, Lancia-Net,
Club Fan de Panda (Fiat Panda), Lancia Club de France, Tout Temps Passion (autos
italiennes à dominante Ferrari), Fiat Fan Club.
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Les véhicules piste seront fournis par notre partenaire Neubauer sont une Abarth 695
et une Alfa Romeo Stelvio.

Parades gigantesques
Deux parades géantes seront proposées, à la mi-journée et en fin de journée. Les
autos et motos inscrites sont conviées pour une inédite découverte de piste à basse
vitesse.

Informations pratiques
-

-

Autodrome de Linas-Montlhéry : Avenue Georges Boillot, 91310 Linas
Billetterie visiteurs : réseau France Billet et parisautoevents.com.
o Pré-vente 10€ jusqu’à la veille de l’événement,
o Sur place 15€,
o Gratuit pour les -16 ans accompagnés.
Parking gratuit pour tous à l’intérieur du site
Horaires visiteurs : 09H00 – 17H30
Restauration sur place
Infos : Facebook / Instagram :
o Autodrome de Linas-Montlhéry
o Paris Auto Events
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