
    

 

Communiqué de presse, Linas, le 13 mai 2019 

 

Liberté, Égalité, Roulez ! 

le festival des mécaniques françaises 
samedi 8 juin 2019 / Autodrome de Linas-Montlhéry 

 

 

 

Pour la première fois à l’Autodrome de Linas-Montlhéry, c’est 

cocorico ! La France est à l’honneur au travers de son savoir-faire 

mécanique, sportif, culturel. « Liberté, Égalité, Roulez ! » met à 

l’honneur la passion en réunissant plusieurs centaines d’autos et 

motos, des animations, spectacles, au cœur de l’un des chefs d’œuvre 

du patrimoine des sports mécaniques français : l’Autodrome de Linas-

Montlhéry. 

 

 

- Démonstrations et parades sur piste toute la journée : un voyage dans le temps 

exceptionnel, des avant-guerre aux sportives contemporaines 

 

- Rassemblement international des clubs Peugeot avec François Allain 

 

- Les constructeurs à l’honneur :  

o 100 ans Citroën : présence de véhicules historiques et concept-car 

o 110 ans Bugatti avec le club Bugatti France 

o Présentation de l’Alpine A110, 

o La grande histoire de Peugeot avec le 4ème CILM par François Allain 

 

- Musique, culture et feu d’artifice : 

o L’Opéra de Massy en représentation, 

o Un feu d’artifice pour clôturer la journée 

o Village exposants et clubs 

 

- L’Autodrome et son circuit routier : 

o Parade exclusive sur le grand circuit routier en fin de journée 

 

- Infos pratiques : 

o Un événement accessible et familial, jusque tard dans la soirée 

 

 



    

La grande histoire des mécaniques françaises 

 

- Le rassemblement international Peugeot : François Allain réunit une 

concentration exceptionnelle de clubs Peugeot de tous les horizons : le 4ème 

CILM Peugeot met à l’honneur la marque sochalienne et son héritage 

exceptionnel à travers une exposition des clubs venus d’Europe, des avant-

guerre aux récentes sportives. 

 

- Bugatti : 110 ans avec le Club Bugatti France. Le point commun entre une Type 

35 et une Chiron ? Un blason exceptionnel, Bugatti. La marque dévoilera son 

histoire tout au long de la journée en expo et sur la piste. 

 

- Citroën fête ses 100 ans : l’histoire de l’Autodrome est intimement liée à celle 

de Citroën. Le constructeur aux chevrons y a développé de nombreuses autos 

dans ses laboratoires, dont la plus connue, la Traction. Mais Citroën est 

également à l’origine de nombreux records. Pour l’occasion, L’Aventure Peugeot 

Citroën DS présentera des autos qui ont contribué à la renommée du circuit : 

Citroën Traction et Citroën 2CV Yacco des records sont annoncées, ainsi qu’un 

concept-car, le C-Métisse, de 2006 

 

- Alpine, le renouveau : elle est sur toutes les lèvres, fait la une des magazines 

auto du monde entier, la nouvelle Alpine fait sensation et réussi le pari de faire 

renaître avec brio l’iconique marque sportive française. Le Studio Alpine 

Boulogne se mobilise pour l’occasion et présentera la nouvelle A110 au public, 

et fournira les véhicules piste. 

 

- Démonstrations sur le circuit 3.405, toutes au rendez-vous : Toute la journée 

du samedi 8 juin, les véhicules français seront en démonstration sur le circuit 

3.405 de l’Autodrome :  

 

o avant-guerre,  

o classiques,  

o youngtimers,  

o sportives contemporaines  

o Renault R8 et R12 Gordini 

 

- Expositions : Les clubs de passionnés se regroupent dans un espace dédié pour 

présenter les autos françaises les plus marquantes. Plusieurs centaines de 

véhicules sont attendus. 

  



    

Culture et passion partagée au cœur de l’anneau 

 

- Opéra de Massy : L’Opéra de Massy se délocalise pour une représentation 

exceptionnelle samedi 8 juin à l’Autodrome de Linas-Montlhéry. Quand la 

musique vient effleurer l’anneau de vitesse… 

 

- La Grande Soirée de l’Autodrome : Et quel programme ! Jusqu’au cœur de la 

nuit, chacun pourra découvrir l’Autodrome à sa manière : 

 

o Dans la soirée, une grande parade (sur inscription préalable 

www.parisautoevents.com) est organisée sur le circuit routier, 

habituellement inaccessible. Poser ses roues sur cette piste mythique qui 

a accueilli de nombreuses courses d’endurance… le rêve ! 

 

o Une soirée étincelante : à 23H00, un feu d’artifice sera tiré. L’Autodrome 

brillera de mille feux, pour une célébration d’exception ouverte à toutes 

et à tous. 

 

- Le village de tous les créateurs : le village exposants et partenaires proposera 

à toutes et tous de nombreuses activités et animations autour de la culture 

française : automobilia, artistes, partenaires sont au rendez-vous ! 

 

- Une affiche, une artiste : Alice Turbot est la créatrice de l’illustration de cette 

première édition ! 

 

- La culture à la radio : c’est avec France Bleu Paris, radio officielle de 

l’Autodrome de Linas-Montlhéry, sur 107.1. 

 

  

http://www.parisautoevents.com/


    

Infos pratiques : 

 

- Inscriptions collectionneurs : www.parisautoevents.com 

 

- Billetterie : 10€ en pré-vente par personne, gratuit pour les -16 ans. 15€ le jour 

J et sur place. www.parisautoevents.com et distributeurs France Billet : Fnac, 

Carrefour, etc. 

 

- Réseaux sociaux :  

 

o Facebook de l’événement : 

https://www.facebook.com/AutodromeLinasMontlhery91/ 

o Instagram de l’événement : 

https://www.instagram.com/autodrome_linas_montlhery/  
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