Circuit des Remparts d’Angoulême
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016.
Communiqué de presse.

Cette année encore, les Remparts de la ville d’Angoulême serviront d’écrin à la célébration du
patrimoine automobile traditionnellement au cours du troisième week-end de septembre.
L’affiche a été réalisée par le studio angoumoisin ZAMAK met à l’honneur la Bugatti type 13 Brescia
et la pilote française Hellé Nice.
Cette grande fête de l’automobile ancienne se décomposera en trois temps forts :
Vendredi 16 septembre 2016 : Concours d’Elégance en Automobiles place du Champs de Mars à
Angoulême. 45 équipages en tenue d’époque viendront présenter leur auto ou moto sur un podium
avec un son et lumière de qualité sous les commentaires d’Igor Biétry. Spectacle gratuit.
Samedi 17 Septembre 2016 : 200 équipages vous découvrir les joyaux que compte le département
de la Charente sous les yeux ébahis des spectateurs tout au long des 180km que compte le tracé.
Départ à 8h des chais Magelis et arrivée à partir de 16h30 place du Champ de Mars à Angoulême.
Spectacle gratuit.
Dimanche 18 Septembre 2016 : de 8h à 19h30, 160 voitures de courses vont faire revivre le Circuit
des Remparts d’Angoulême dont le tracé est inchangé depuis la première édition du 02 Juillet 1939.
Cette année, outre les traditionnels plateaux avant guerre (Vintage) et Grand Tourisme (1945-1986),
nous accueillerons un plateau Raymond Mays, composé de plus de 20 Bugatti Type 13 Brescia qui
vont bourdonner sur le Circuit. Plus près de nous, nous célébrerons les 40 ans des Coupes de l’Avenir
en organisant une exposition des barquettes place des Halles à Angoulême et en leur réservant deux
plateaux de courses.
Plusieurs centaines de voitures Clubs investiront le plateau de la Cité des Valois tout au long de la
journée.
Les tarifs sont à consulter ici : http://www.circuit-des-remparts.com/reservations-108.html
Tout au long du week-end, une exposition Hispano-Suiza sera présentée dans les jardins de l’Hôtel de
Ville en accès libre.
Un village commerçant vous accueillera place Bouillaud.
Renseignements :
http://www.circuit-des-remparts.com/Accueil-1.html
https://www.facebook.com/?q=#/circuit.dangouleme/?ref=settings

