
		

	 	 				

AHF 2017 : le grand renouveau 
des autos et motos de légende 

les 24 et 25 juin 2017 
 

Autodrome Heritage Festival se renouvelle complètement et proposera 
une grande fête populaire à l’Autodrome de Linas-Montlhéry les 24 et 
25 juin 2017. Animations renouvelées, événement accessible pour tous, 
AHF met la gomme et entreprend de faire rouler les plus belles pages 
de l’histoire de l’Autodrome, la passion avant tout, et pour tous ! 
 
 

 
 
 
 
 
 



		

	 	 				

• Les Bugatti de Légende, un plateau exceptionnel de plusieurs dizaines de 
Bugatti en piste pour les 50 ans du Club Bugatti France. Hispano Suiza et 
Voisin accompagneront ce plateau extraordinaire 

 
• 40 ans de la Porsche 928 : la sportive allemande sera en fête sur l’Autodrome, 

avec des parades de plusieurs dizaines de 928 
 

• Le Criterieum du Jeune Conducteur de l’ACO, une nouvelle animation 
gratuite pour les plus jeunes entre passion et sensibilisation 

 
• Des duels de gentlemen drivers avec la Commémoration de Coupe R8 Gordini 

 
• Un plateau exceptionnel de monoplaces, issu des formules de promotion. 

 
• Un superbe concours d’Etat, avec notre partenaire Lalique 
 
• Des démonstrations motos, voitures d’exception, clubs, parades sur la piste 

 
• Le village AHF 

o Les artistes : quand autos et motos se mêlent à l’art, pour le plaisir des 
yeux 

o Les clubs : les associations autos, motos se retrouvent à AHF pour 
partager leur passion, et défiler sur l’anneau de vitesse 

o Exposants : professionnels des véhicules de collection et amateurs de 
bourses d’échanges se retrouvent au cœur de l’Autodrome 
 

• Passé et futur avec le concept-car Citroën Hypnos à découvrir ou redécouvrir 
 

• Le Bus Bleu sillonnera l’Autodrome pour une balade inédite et bucolique à la 
découverte des secrets du circuit. Une occasion unique de rouler sur l’anneau ! 

 
• Un accès pour tous : 15€/personne, 10€ en prévente, gratuit pour les -16 

ans accompagnés ! 
 

• Igor Bietry, l’Homme de La Balade d’Igor, animera cette nouvelle formule 
d’Autodrome Heritage Festival 

 
• Et bien d’autres surprises à venir… 

 
 



		

	 	 				

Les Bugatti de légende  
sur la piste aux étoiles 

 
Le Club Bugatti France fête ses 50 ans et réunira sur l’anneau de vitesse les Bugatti 
légendaires des années 1910 à 1950. 33 de ces autos exceptionnelles seront réunies 
pour des démonstrations sur le circuit 3.405 de l’Autodrome.  
 

 
 
 

40 ans de la Porsche 928 
 
Celle qui a fait hurler les puristes sera dignement fêtée à Autodrome Heritage 
Festival. La Porsche 928 et aujourd’hui une auto très recherchée, et sera à l’honneur 
d’Autodrome Heritage Festival. Découvrez la Porsche 928 sous toutes ses coutures 
avec des parades samedi et dimanche, et une parade « Anniversaire » le dimanche 
pour fêter les 40 ans de cette voiture mythique. 
 
 



		

	 	 				

Nouvelle animation : 
Le criterium du jeune conducteur 

 
L’Automobile Club de l’Ouest propose une animation exceptionnelle autour de la 
sensibilisation à la route pour les plus jeunes. Ils pourront ainsi se forger une 
expérience sur une piste dédiée, en alliant théorie et pratique. Cette animation est 
totalement gratuite pour les jeunes présents sur place. 
 

 
 
De sept à quatorze ans, les enfants pourront s’initier au quad, à la voiture, au 
scooter, sur une piste dédiée et entièrement sécurisée. Des moniteurs veillent sur 
eux et transmettent les bons conseils. Avec HandisportAuto, les enfants en situation 
de handicap sont aussi concernés, et peuvent également bénéficier du programme 
de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		

	 	 				

Sur la piste :  
des roulages spectaculaires 

 
Tout au long de ces deux journées, les séances de roulages s’enchaîneront. Tonnerre 
mécanique, joutes motorisées sur la piste, les plateaux s’enchaîneront : 
 

 
 

- Plateau monoplaces : formules de promotion MEP, Martini, Formule V, 
Formule Ford enflammeront la piste 

- Plateau de Commémoration de Coupe Renault R8 et R12 Gordini 
- Plateau motos de 1960 à 1981 
- Plateau Heritage 1 : 1945-1965 
- Plateau Heritage 2 : 1965-1980 
- Parades géantes, et parades spécifiques Porsche 928 et clubs 

 

 
 

Passé et futur : découvrir  
le concept-car Citroën Hypnos 

 
Citroën présentera son concept-car Hypnos au public présent sur le festival. 
Présenté au Mondial de l’Automobile de Paris en 2008, Hypnos fait son grand retour, 



		

	 	 				

en présentant ses innovations qui aujourd’hui se retrouvent dans nos voitures de 
série. 
 

 
 
La créativité de Citroën se retrouve dans ce concept-car aux allures de crossover 
particulièrement racé. Autodrome Heritage Festival entend créer un lien entre 
patrimoine passé et le futur de l’automobile, grâce à la présence de ce véhicule. 
 
 

Concours d’Etat Lalique 
 
Pour la seconde année consécutive, Lalique présente et récompense le Concours 
d’Etat d’Autodrome Heritage Festival. Cet événement dans l’événement réunira 
les plus belles carrosseries du moment pour le plaisir des yeux. 
 
 

Le grand village des clubs 
 
Les clubs s’annoncent à Autodrome Heritage Festival. Le public pourra s’approcher 
au plus près de ces amateurs éclairés, prêts à partager leur passion avec le plus 
grand nombre. Plusieurs parades samedi et dimanche, et une parade géante des 
clubs sera proposée dimanche en fin de journée, pour le plaisir de tous.  
 

 
Exposition d’artistes 

 
Plusieurs artistes se retrouveront à l’Autodrome pour exposer leurs œuvres et leur 
vision de l’automobile : 

- Antoine Pascal, graphiste, auteur de l’affiche Autodrome Heritage Festival 
- Toma De Saulieu, photographe de talent 



		

	 	 				

- Six autres artistes viendront étoffer cette exposition, les « castings » sont en 
cours. 
 

 
Exposants et professionnels 

 
Le village des exposants s’étoffe avec de nombreuses boutiques spécialisées, et un 
village restauration composé de foodtrucks. 
 

- Jean Do proposera une démonstration de peinture artisanale sur véhicules. 
- L’Association Patrimoine Sportif et Mécanique exposera ses trésors et 

documents exceptionnels de l’Autodrome 
- Une vingtaine d’exposants et foodtrucks complèteront la zone du village 

vintage : spécialistes en pièces, accessoires, automobilia, miniatures 
viendront garnir le village. 

 
 

Infos pratiques 
 
Autodrome de Linas-Montlhéry 
Avenue Georges Boillot 
91310 Linas 
 
Inscriptions roulages, parades et exposition des véhicules de collection : 
www.parisautoevents.com 
 
Visiteurs : pré-vente10€ dans les points de vente France Billet (Fnac, Carrefour, 
Super U, etc.) et sur www.francebillet.com 
 
Sur place : 15€ / jour, gratuit pour les -16 ans accompagnés 
 
Accès de 09H00 à 17H00 pour le public, parking gratuit à l’intérieur 


