
    

 

 

Communiqué de presse, Linas, le 15 octobre 2018 

 

Agenda week-end : samedi 20 octobre, 

L’Autodrome de Linas-Montlhéry 

aux couleurs de l’Italie 

 
 

 Démonstrations de véhicules sportifs, vintage, deux-roues, Ferrari, tout au long 

de la journée sur l’Autodrome de Linas-Montlhéry 

 2 parades italiennes 

 50 ans de la Ferrari Daytona avec Rêveries Mobiles 

 Une Formula Abarth Italia restaurée et en démonstration 

 Paddocks et village : près de 500 autos et motos italiennes à découvrir 

 Abarth Biposto, Alfa Romeo Stelvio, Alfa Romeo 4C Spider : les véhicules piste 

mis à disposition par Neubauer 

 Parade spéciale Alfa Romeo pour les 20 ans de Victor Parts 

 L’événement accessible pour toute la famille : 10€ par personne en pré-vente, 

gratuit pour les -16 ans accompagnés. 15€ sur place 

 

 

 



    

 

Le programme des démonstrations 

 

Toute la journée du 20 octobre, les roulages piste s’enchaînent pour les concurrents 

inscrits avec leurs véhicules italiens. 35 véhicules s’élancent sur chaque plateau pour 

des sessions de roulages de 20 minutes. 

 

 Ferrari 

 Italian Classiche : autos italiennes vintage 

 Italian Veloce : autos italiennes sportives 

 Ciclomotore : scooters et motos 

 

 

50 ans de la Ferrari Daytona avec Rêveries Mobiles 

 

La belle italienne est à l’honneur d’Autodrome Italian Meeting 2018. Rêveries Mobiles 

(Alain Mathat et Jean Rouaze) s’associent au photographe Yves Ronga pour présenter 

une série d’œuvres photos et peintures dans le pavillon LE 1924 de l’Autodrome de 

Linas-Montlhéry. 

 

Trois originaux d’Alain Mathat seront notamment présentés pour l’exposition, faisant 

echo à une Ferrari 365 GTB/4 bien réelle. 

 

 

Formula Abarth Italia : la renaissance version française 

 

Une équipe de passionnés emmenée par Benoît GUYOT et Jean-Pierre GUYOT s’est 

donnée mission de redonner vie à une célèbre formule de promotion italienne. Ainsi, 

les protagonistes auront le plaisir de présenter l’auto pendant la manifestation le 20 

octobre. C’est l’unique exemplaire roulant en France, d’autres ont été répertoriés mais 

ne sont pas roulants. 

 

La Formula Abarth SE025 des années 70 va donc retrouver le chemin du circuit en 

étant présentée pour la première fois depuis sa restauration au public français. 

 

Vidéo teasing disponible : https://www.youtube.com/watch?v=kOYqVq3dYIU  

 

 

Paddock et village 

 

 Près de 500 autos, motos et scooters italiens exposés et accessibles à tous 

 LE 1924, pavillon de l’Italie : découverte des exposants et professionnels, 50 

ans de la Ferrari Daytona 

 Foodtrucks, les spécialités italiennes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOYqVq3dYIU


    

 

 

Animations partenaires  

 

 Neubauer présentera la gamme Abarth et Alfa Romeo. Par ailleurs, le 

distributeur met à disposition trois véhicules pour la piste : 

o Abarth Biposto 

o Alfa Romeo Stelvio 

o Alfa Romeo 4C Spider 

 

 Pour ses 20 ans, Victor Parts s’associe également à Autodrome Italian Meeting 

et organise une parade spéciale Alfa Romeo. 

 

Un événement pour toute la famille 

 

 Billetterie pré-vente : https://www.parisautoevents.com/ 10€ par personne 

 Sur place : 15€ par personne 

 Gratuit pour les -16 ans 

 Evénement de 09H00 à 17H30 

 Autodrome de Linas-Montlhéry, Avenue Georges Boillot, 91310 Linas 

https://www.parisautoevents.com/

