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Où sortir au printemps ?

RICHARD MIL

Vous aimeriez dégourdir les jantes de votre
ancienne et cherchez un bon prétexte a cela ?
Du 24 au 30 avril se déroulera la 26e édition du
Tour Auto Optic 2000 qui partira de Paris pour
rejoindre Biarritz en passant par la Bretagne '
Retrouvez les 230 concurrents sous la vernere
du Grand Palais le 24 de 10 h a 17 h ou bien tout
au long du parcours Pans, circuit Bugatti du
Mans et Saint-Malo le 25, Saint Malo Haute Gou
lame le 26, Haute Goulame-Limoges avec passage sur le circuit du Val de Vienne le 27,
Limoges Toulouse avec epreuve sur le circuit
d Albi le 28 et Toulouse Biarntz via le circuit
de Pau-Amos le 29 (www tourauto com) Participez aussi au 10e anniversaire des Classic Days
sur le circuit de Magny-Cours les 29 et 30 avril
(classic days fr) Créez avec vos amis collée
tionneurs votre propre evenement le 30 avril
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puisqu'il s'agira de la lre Journee Nationale des
Vehicules d'Epoque dont l'autocollant officiel
est disponible sur le site de la FFVE (www five
org) Si vous possédez une belle italienne,
participez en Normandie les 13 et 14 mai a un
double anniversaire les 15 ans de l'Alfa Club
du Nord et les 20 ans de l'Alfa Classic Club (inscriptions jusqu'au 20 avril au 03 23 52 00 887
07 50 97 14 31) A ces mêmes dates, les Matra
530 et Rancho fêteront leurs 50 et 40 ans a
Romorantm (Matra Passion, tel 06 14 42 64 63)
Soif d'aventure entre baroudeurs 9 Participez du
13 au 20 mai au Tras Montes au Portugal, un raid
tout-terrain de I 500 km ouvert aux Peugeot 504
et 505 et autres propulsions avant 1990 (www
amonzevo com) Trop difficile 7 Inscrivez vous
(nul besoin de licence et de passeport technique) au 5e Rallye des 1000 Virages (Historally
team, tel 06 86 86 97 94) qui aura lieu dans les
Vosges I apres midi du 20 mai et reserve aux
sportives de plus de 25 ans Vous préférez rester
entre filles ? Le 18e Rallye des Princesses
Richard Mille partira depuis la Place Vendôme
a Pans le 28 mai pour rallier la Place des Lices
de Saint-tropez le 1e' juin A défaut de pouvoir
suivre le rallye, vous pouvez aller saluer les
90 équipages féminins Place Vendôme le 27 mai
(www zanirolicom/rallye dès-princesses)
Enfin, jusqu'au 20 juin, ne ratez pas l'exposition
fêtant les 30 ans de la Peugeot 405 au musee de
l'Aventure Peugeot a Sochaux (www museepeugeot com)
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