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Pau …

au rythme du Grand
Prix Historique
La 79e édition
du Grand Prix Historique
de Pau aura lieu les
30-31 mai et 1er juin 2020
en plein cœur du centreville. Cette année encore,
l’événement promet
d’offrir un spectacle riche
en émotions.

La Cité Royale revêtira les couleurs du
Grand Prix de Pau Historique aussi bien
sur la piste qu’au cœur de la ville avec de
nombreuses animations organisées tout au
long de l’évènement.
Pau Pyrénées Tourisme présentera au public
le déroulement du prochain Grand prix de
Pau Historique 2020, du 5 au 9 février, lors
du 45e salon Rétromobile de Paris.
Rendez-vous pris Hall 1 Stand 012.
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Une histoire :
Un mythe

C’est en 1900 que le terme de « Grand Prix »
désigne pour la première fois en France
une course automobile. C’est cette même
année que Pau devient le haut-lieu du
drapeau à damiers lorsque l’Automobile
Club de France choisit la cité sportive pour
l’organisation d’un Grand Prix National.
Lorsque les premières écuries automobiles
telles que Bugatti, Delahaye, Mercedes,
Talbot ou Ferrari découvrent ce circuit en
ville unique en son genre avec une vue
imprenable sur les Pyrénées, c’est le coup
de foudre immédiat. Pau devient avec
Monaco une ville emblématique du sport
automobile international en accueillant une
épreuve au cœur de son centre-ville.
Technique et exigeant, le circuit de Pau est
un des plus appréciés par les pilotes toutes
catégories confondues : Jim Clark, Fangio,
Maurice Trintignant, Jean Alesi, Jacques
Laffite, Juan Pablo Montoya, Sébastien
Loeb, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou
encore Max Verstappen en ont tous arpenté
les rues.

Depuis 2001, le Grand Prix
de Pau Historique, rétrospective
de la version moderne,
séduit tous les ans un public
de fidèles passionnés.
Chaque année, ils sont de plus
en plus nombreux à répondre
présent : concurrents, grand
public, clubs et collectionneurs
affluent des quatre coins
du monde pour participer
à cette grande fête de
l’automobile ancienne.
En 2019, ils étaient 28 250
à s’être donné rendez-vous à Pau.
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grand

LE
prix
Historique de Pau
Tous les ans au Printemps, la ville de Pau
s’anime pour accueillir le mythique Grand
Prix Historique.
Venus du monde entier, les pilotes
s’affrontent sur le mythique Circuit en
Ville long de 2,760 kms. Identique depuis
1933, son tracé unique en France en fait
son principal attrait. Les inconditionnels
du sport automobile ne jurent que par ses
spécificités, lui conférant une notoriété
mondiale connue et reconnue. En 2020,
sept plateaux historiques sont attendus
pour trois jours de compétition.
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LES PLATEAUX
GEOFF LEES TROPHY FORMULE 2
Son nom est directement tiré de celui de
l’ancien Champion britannique vainqueur
du Grand Prix de Pau en 1981. Un Trophée
très attendu qui confirme le retour des
monoplaces de Formule 2 absentes depuis
1984. Datant d’avant 1985, ces autos sont
propulsées par des moteurs 1600 ou 2 litres.
Un plateau qui fera quelques exceptions en
accueillant des Formule 3 d’après 1985 et
des F5000.

FORMULE JUNIOR
Cette catégorie universelle imaginée en
1958 a vécu ses grandes heures dans
les années 50-60’s. De nombreux grands
champions se sont révélés au volant de ces
autos à moteur 1000 ou 1100 cm3. Imaginées
dans les ateliers de Cooper, Lotus, Lola ou
Brabham, les pilotes Maurice Trintignan,
Jean-Claude Vidilles et Hermano da Silva
Ramo en ont ensuite écrit l’histoire.

TROPHEE F3 ET FORMULE RENAULT
CLASSIC
Habitué de la cité paloise, le Trophée F3
Classic réunit dans un même plateau des
monoplaces des années 1970 et 1980 ainsi
que de la Formule Renault d’avant 1995.
Alain Cudini, Maxime Bochet et Olivier
Panis ont notamment fait leurs armes au
volant de ces modèles.

6

CHALLENGE FORMULA FORD HISTORIC
Ces Formules Ford équipées d’un moteur
Ford Kent et d’une boîte Hewland, feront à
coup sûr vibrer les rues de Pau. Ces autos
rares ont été pilotées par des légendes du
sport automobile, comme Ayrton Senna,
pour ne citer que lui.

MAXI 1300 SERIES ET GROUPE 1
Très populaire, ce plateau rassemble des
voitures de course de petites cylindrées.
Depuis plus de deux décennies, la série
connaît un fort succès grâce à des courses
animées et compétitives. Toutes les autos
de moins de 1300 cm3 des années 1960
et 1970 y retrouvent aujourd’hui afin
d’endosser les premiers rôles (Mini Cooper
S, Alpine A110, Austin 1275 GT, Simca
Rallye 2, Mini Marcos, Simca CG, Matra
Djet et tant d’autres). Le plateau gagne
en diversité en s’ouvrant également à
d’anciennes berlines du Groupe 1 venues
tout droit de la péninsule ibérique.

HISTORIC ENDURANCE PRE 76 GT
Ce plateau international est dédié aux GT,
voitures de Tourisme pré 1976 et petits
protos de conception antérieure à 1966.
Il y rassemble plus d’une quarantaine
d’engagés, Jaguar Type E, Ferrari 365
GTB, Ford Mustang, Chevrolet Corvette,
Morgan Plus 8, Alfa Roméo GTA et autres
Porsche 356 et 911 de toutes cylindrées, on
retrouvera également des protos 60’s Elva
et Lotus.

YOUNGTIMERS GTI CUP ET ROADSTER
PRO CUP
Nouveauté 2020, ce plateau de l’Historic
Tour met à l’honneur la génération « GTI »,
l’occasion de voir rouler les sportives pré1991 qui ont marqué leur époque. Elles
partageront la piste avec la Roadster Pro
Cup, coupe Monotype dont le célèbre
roadster Mazda MX-5 sera à l’affiche.
Programme complet bientôt disponible.
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LES CLUBS
À l’occasion du Grand Prix Historique, Pau
offre l’une des plus belles expositions de
voitures de collection de l’Hexagone. Un
véritable voyage dans le temps au coeur de
la ville, installé tout au long du boulevard
des Pyrénées. Les 30-31 mai et 1er juin 2020,
ce sont plus de 500 modèles qui y seront
exposés dans un écrin de verdure propice
aux échanges et à la découverte avec des
collectionneurs toujours plus nombreux
venus partager leur passion.

De nombreuses marques
emblématiques feront également
le déplacement avec des modèles
historiques : BMW, Mercedes,
Porsche, Renault, Citroën,
Peugeot, Facel Vega, Ferrari,
Lamborghini, AC Cobra, Jaguar,
Lotus, Mini, Austin Healey...

Plusieurs
clubs
Français
feront
le
déplacement, parmi eux, le Club Healey,
l’unique Club en France dédié à cette
marque mythique, accompagné du Club
Âge d’Or ou encore Amérisud.
À l’international, le prestigieux club anglosaxon Classic Grand Touring et le club
espagnol Aragonaise Clasicos Deportivos
ont d’ores et déjà répondu présents.
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Rallye du Grand
Prix de Pau
Organisé par Pau Pyrénées Tourisme,
l’ASAC Basco Béarnais et La P’tite Pilote,
le Rallye du Grand Prix de Pau propose
de découvrir les plus belles routes des
Pyrénées Atlantiques, sillonnant la côte
Basque et les cols pyrénéens avec comme
point d’ancrage la ville de Pau.
LE PARCOURS :
• 29 mai 2020
Départ de Pau direction le Pays Basque,
ses villages, ses stations emblématiques et
son littoral. Découverte de la célèbre plage
La Chambre d’Amour avant un retour à Pau
pour profiter des festivités locales.
• 30 mai 2020

• 31 mai 2020
Cette dernière étape du rallye sera
consacrée au GPPH avec accès exclusif au
paddock et à l’exposition géante formée
par les collectionneurs et les Clubs.
En plus d’être au coeur de la compétition,
les engagés du rallye pourront profiter de
plusieurs séances de roulage sur le circuit
de Pau, un véritable privilège pour tous les
passionnés d’automobile.

Informations et inscriptions :
Hall 2-2 Allée D 005
Tél. : 06 14 41 44 30
ou info@laptitepilote.com
laptitepilote.com

Dédiée aux coteaux du Jurançon, aux
vallées et hauts cols pyrénéens, cette étape
sera tout en contraste après les paysages
de la côte Atlantique de la veille. Le soir,
l’ensemble des participants se retrouvera
lors de la Soirée des Légendes, évènement
organisé dans les ors du Palais Beaumont.
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Animations
de la ville
Durant ces deux jours de compétition,
la ville de Pau vibrera au rythme du Grand
Prix Historique et de son Rallye au travers
de nombreuses activités et animations
réparties dans la Cité Royale.
• La Place Clémenceau
Lieu incontournable du GPPH, la place
Clémenceau accueille les Casetas : de
petits restaurants éphémères aux saveurs
locales et à l’ambiance inégalable. Un lieu
hautement fréquenté pendant l’intégralité
du Grand Prix.
• Les parades
En plus d’être exposées dans les rues de
Pau, les autos de prestige des Clubs et
collectionneurs évolueront sur la piste, lors
de plusieurs parades organisées tout au
long du week-end.
• Les animations au Boulevard
des Pyrénées
Le Boulevard des Pyrénées sera l’hôte de
plus de 500 véhicules de collection, véritable
musée à ciel ouvert, bolides d’époque et
supercars y seront exposées durant tout le
GPPH.
• Le concours d’élégance
Lundi 1er juin, le Parc Beaumont sera
le théâtre du 1er concours d’Élégance de
la rétrospective du Grand Prix de Pau.
Pendant 2h, pas moins de 35 voitures de
prestige se succéderont pour être l’élue du
jury 2020.
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Pau :

capitale du Béarn
En arrivant à Pau, Capitale humaine, la vue
panoramique exceptionnelle sur la chaîne
des Pyrénées envoute tous les visiteurs.
La capitale béarnaise offre un parcours
unique à travers des parcs et jardins sur
fonds pyrénéens. La remontée du célèbre
Boulevard des Pyrénées offre l’occasion
de découvrir des endroits de détente et
d’histoire. Héritage de la période anglaise
du XIXe, le Parc Beaumont est un écrin de
verdure qui abrite aujourd’hui le magnifique
Palais Beaumont, Centre de Congrès
Historique. Très vite, on rentre au cœur
d’un centre-ville dynamique, totalement
renouvelé avec notamment le Quartier du
Hédas, jolie balade culturelle bordée de
végétation et d’aménagements ludiques.
Une visite nocturne s’impose !

Sans oublier le premier Golf du continent
mais aussi le 2e centre d’entrainement équin,
le Stade d’eaux vives unique en France
célèbre pour ses activités aquatiques au
bord de la rivière ainsi que le Musée des
Beaux-arts… La gastronomie est également
à l’honneur avec de nombreux restaurants et
la toute nouvelle Halle de Pau qui propose
un marché quotidien haut en couleurs.
Autre symbole de cette ville historique,
la naissance du roi le plus aimé des Français,
Henri IV, qui a vu le jour en 1553 dans
le magnifique Château de Pau…

Aujourd’hui, un vent nouveau
souffle sur la Capitale du Béarn !
Un élan créatif, culturel,
économique et sportif s’empare
de la cité royale. Ce territoire
dynamique, où il fait bon vivre,
devient l’un des plus attractifs
de l’hexagone !
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rendre

Se
À Pau

• EN VOITURE

Pau bénéficie d’une situation géographique
privilégiée :
2h de Bordeaux et de Toulouse ;
1h de Bayonne ;
1h des sommets Pyrénéens ;
1h des plages de l’Atlantique.
Depuis Toulouse-Tarbes ou Bayonne-Espagne :
par l’autoroute « la Pyrénéenne » A64.
Depuis Bordeaux :
par l’autoroute « de Gascogne » A65.
Depuis Oloron-Sainte-Marie et le tunnel du Somport :
par la Nationale 134.

• EN TRAIN

La gare SNCF de Pau se trouve en ville basse.
La proximité immédiate du funiculaire gratuit permet
d’accéder facilement au centre-ville.
Des trains et TGV quotidiens desservent directement Pau
vers Paris (5 TGV / jour en 4h15), Toulouse, Bordeaux,
Bayonne, Dax, Lourdes...
Réservation de groupe au 0810 879 479
• EN AVION
L’aéroport Pau Pyrénées se situe à 13 kilomètres
du centre-ville de Pau. Des liaisons aériennes régulières
et saisonnières sont assurées au départ et à destination
de l’aéroport Béarnais, notamment avec Air France,
compagnie partenaire de Pau Pyrénées Tourisme.
9 vols par jour avec Paris Orly et RCDG.
3 vols par jour avec Lyon Saint Exupéry.
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INFORMATIONS
Pau Tourisme Béarn Pyrénées
tourismepau.com
Tél. : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr
@tourismepau
@tourismepau
@tourismepau
@tourismepau
Contacts Presse :

Audrey : audrey@la-fille.fr - Tél. : +33 (0)6 29 54 75 73

Natacha : natacha.berthe.pro@gmail.com - Tél. : +33 (0)6 61 22 85 04
Crédits photos :
© Photos : Pau Pyrénées Tourisme, © Guy Pawlak-HVM Racing, Fotolia,
© Soazig de la Moissonnière, © d.guilhamassé, © jc.milhet.
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