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L'agenda auto d'avril 2017 : Tour de Corse, Fast and Furious,
Classic Days…
On sent que les beaux jours sont de retour ! Cinéma, rassemblements d'anciennes ou encore sport : le
programme d'avril est riche en idées de sorties. Une pluie de nouveautés est aussi annoncée dans les
prochains jours avec les salons de New York et Shanghai.

Du 6 au 9 > WRC : Tour de Corse
Changement dans le calendrier du championnat du monde des rallyes. La date de la manche française passe
de fin septembre à début avril. Ce rallye asphalte ne compte que dix spéciales, mais elles sont plutôt longues.
Un beau spectacle en perspective, d'autant que la discipline a retrouvé de l'intérêt : quatre grandes écuries
se disputent le titre 2017 et aucune n'a encore pris l'ascendant. Les trois premières manches de la saison
ont été gagnées par trois marques différentes !
Le 12 > Sortie de Fast and Furious 8
Attachez vos ceintures, ils sont de retour sur les grands écrans. Le huitième opus de Fast and Furious mènera
Dom et ses amis à Cuba, New York ou encore sur la mer arctique de Barents. Dom sera de nouveau attiré
dans le monde de la criminalité, entraîné par une mystérieuse femme jouée par Charlize Theron, qui donne
une image glamour et hollywoodienne à cet épisode.
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Du 14 au 23 > Salon de New York
Bataille de salons en ce mois d'avril ! Une semaine avant Shanghai, l'industrie automobile se donnera rendezvous dans la Big Apple. Beaucoup de nouveautés concerneront le marché nord-américain. L'une d'elles
attirera notre attention : la Dodge Challenger Demon. Comme son nom l'indique, elle frappera très fort dans
la catégorie des muscle-cars.
Du 21 au 28 > Salon de Shanghai
Preuve que la Chine fait l'objet de toutes les attentions de la part des constructeurs, de nombreuses
nouveautés européennes feront leurs débuts à Shanghai. Et il y aura du lourd côté français, avec la
présentation du C5 Aircross, premier SUV familial 100 % Citroën. Skoda révélera le concept Vision E, son
premier modèle électrique et Lexus restylera le NX. Mercedes viendra avec la Classe S liftée, qui inaugurera
de nouvelles technologies de conduite autonome.

Tous droits réservés à l'éditeur

FFVE 291916120

Date : 04/04/2017
Heure : 09:55:58
Journaliste : Florent Ferrière

www.caradisiac.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/4

Visualiser l'article

Le 22 > Festival Youngtimers à Montlhéry
Les Youngtimers, ces autos et motos des années 1970 à 2000, ont la cote. Elles se réuniront sur le mythique
anneau de Montlhéry pour une journée festive, la plus grande manifestation du genre dans l'Hexagone,
avec roulages sur piste, runs, concours d'élégance et village marchand. L'accès coûte 10 €, les places sont
disponibles sur les sites de billetterie comme la Fnac.
Du 24 au 29 > Tour Auto 2017
Les anciennes vont à nouveau traverser l'Hexagone. Comme c'est de tradition, le premier jour sera consacré
aux vérifications techniques sous la verrière du Grand Palais à Paris. Puis les 230 concurrents rejoindront
Saint-Malo, Nantes, Limoges, Toulouse et Biarritz. Le parcours passera par plusieurs circuits, dont la célèbre
piste Bugatti au Mans. Les organisateurs du Tour Auto ont décidé de mettre à l'honneur cette année les
marques françaises disparues.
Les 29 et 30 > Classic Days à Magny Cours
Ce rendez-vous fête cette année ses 10 ans. Il y aura pour l'occasion un plateau anniversaire qui réuni « 10
modèles chargés d'histoire ». Un coup de projecteur sera aussi donné sur les 40 ans de Renault en Formule
1 et sur la Chevrolet Camaro, qui souffle ses 50 bougies. Comme le montre le site officiel du Classic Days, la
liste des voitures annoncées est riche et variée. On vous conseille de prendre déjà votre place pour profiter
d'un prix avantageux de 12 €. Ce sera sur place 20 €.
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Le 30 > Première journée nationale des véhicules d'époque
La fédération française des véhicules d'époque fête ses 50 ans. Et elle a décidé que désormais, chaque
30 avril, les anciennes seront à l'honneur. Elle invite tous ceux qui ont un véhicule historique à rouler avec ce
jour-là et ceux qui en restaurent un à ouvrir les portes de leur garage pour partager leur passion.
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