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Pendant les vacances de printemps

Le plein de
sorties !
près avoir usé vos semelles
de la mobilisation
nationale

Salon auto,
rassemblement
d'anciennes,
animation
pour

les petits

et les grands...
En avril,
l'automobile
plaisir

vous

donne rendezvous sur les
routes

de

France...

lors
des

14 et 15 avril contre la mise en
place du 80 km/h, place à la détente...
Du rêve à Monaco
La crème des \hypercars\
a rendezvous au Grimaldi
Forum (et sur le tracé
e
du circuit de F1) pour le 15 salon Top
Marques:
Missile de Corbellati
(v-max:
500 km/h), TS 900H de Tushek, Énigma
de BDI ou modèles plus connus seront
- littéralement
- à vos pieds du 19 au
22 avril. Tarif: 5 0 € e n semaine, 39€ le
week-end
(moitié prix pour les enfants).
Infos sur
Topmarquesmonaco.com
Des enfant au volant à La Plagne
Les parents vont être jaloux: les enfants
(dès 11 ans) sont invités par Land Rover
à conduire

un... Evoque cabriolet

! Une

chouette expérience
gratuite organisée
toute la semaine jusqu'au 28 avril.
Infos sur La-plagne,com.
Des légendes à Magny-Cours
Le week-end
du 28 avril, les Classic
Days rassembleront
2 000 voitures sur
le circuit de Magny-Cours
(photo ci-dessus): Porsche (notamment
la 956 pour
fêter les 70 ans de la marque), Formule 1,
collection Schlumpf, engins militaires...
Il y en a pour tous les goûts. Tarif: 12 € la
journée ou 17 € les deux jours.
Infos sur Classic-clays.fr
Des anciennes dans toute la France
e
Le 29 avril est consacré
Journée

na-

tionale des véhicules
par la
FFVE*. Au menu: 140 rassemblements
partout en France, listés surjnve-ffve.org.
Un sacré bouchon à Blois
Qu'elles
soient d'avant-guerre,
années 60, voire 80, les anciennes

des
ont

rendez-vous
le dimanche
29 avril pour
e
prendre part au 2 Bouchon de Blois!
* Fédération française des véhicules

d'époque.
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A découvrir
Infos sur

en famille et gratuitement.
Valveautoretro.com.

Jeu de piste à Sochaux et la 508 à Paris
Jusqu'au
8 mai, l'Aventure
Peugeot
fait découvrir
aux enfants les voitures
et objets

fabriqués

par la marque,

Autreoption,
si la météo
n'estpasau
rendez-vous
:
allervoir
Taxi5.. .
Oupas.

au

travers d'indices
disséminés
dans le
musée. Mieux:
un code secret caché
permet
de gagner une miniature
du
concept 4002.
Infos sur
museepeugeot.com.
A Paris, la nouvelle 508 s'expose jusqu'à
fin mai au Peugeot Avenue (136, avenue
des Champs-Elysées).
François

Tarrain
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