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Lesvocturesd'époque
au rendez-vous
À Chartres, les am ou r eux de belles mécaniques
se retrouveront
ce mois-ci lors de deux manifestations
:
les Balades de Chartres et la Traversée de Chartres.
Le premier aura lieu au bénéfice des enf an t s handicapés,
le second per m et t r a d'admirer les bolides sur route.

Traversée de Chartres

Balades de Chartres
Voiture

d'époque

ou Ferrari

Samedi 21 et dimanche
amateurs

flamboyante-

de belles mécaniques,

rendez-vous

vous avez

pour les traditionnelles

de Chartres. Organisé

comme

Balades

chaque

née par le Rotary Club des Deux-Vallées,
événement

caritatif

Le week-end

22 avril, si vous êtes

se déroulera

Durant ce week-end,
tendre

vrombir

des moteurs

jeunes, et également
handicap.

plus ou moins

de vous offrir une ba-

lade, au profit des enfants

en situation

de

Contre 10 ou 15 euros, il sera pos-

sible d'effectuer

un tour de 15 à 30 minutes

à bord de l'un des véhicules
Club voitures anciennes

Pour la deuxième

année

exposés par le

des autos

d'autrefois

motocyclettes,

vélomoteurs

emprunteront,

dimanche

pour un parcours
La Traversée

d'époque.

consécutive,

reluquer entre 150 et 250 voitures

d'en-

lors de la

des véhicules

cet

place des

rutilantes,

nationale

le temps!

flottera,

amoureux

vous aurez la possibili-

des carlingues

Journée

de nostalgie

an-

Epars.
té d'admirer

suivant, remontons

Un parfum

anciennes,

et tracteurs

qui

29 avril, la RN 10

de 12 km.

de Chartres

par trois associations

est

organisée

: le Club voitures

ciennes de Beauce, le Club automoto
Chartres

les

pourront

anrétro

et le Rencard Chartres.

La manifestation

offre un retour

passé, les véhicules
tous antérieurs

dans

visibles ce jour-là

le

sont

à 1986.

de Beauce, le Club

Ferrari ou le Club Porsche.
Avec les sommes
des Deux-Vallées
Sables d'Olonne
les années,
multiples

récoltées,
finance

le Rotary Club

un week-end

aux

pour 30 à 50 enfants, selon

et leur permet

animations

de profiter

(voile, zoo...).

de

• Traversée de Chartres,
dimanche

• Balades de Chartres,
samedi 21 et dimanche
de 10 h à 18 h,
place des Epars

22 avril,

29 avril.

Rassemblement
à 9 h sur le parking
de Leroy Merlin, à la Madeleine. Le
départ est prévu à 10 h, avec un
arrêt temporaire
place des Épars. Le
parcours continuera vers Luisant, pour
arriver jusqu'au Leclerc de Barjouville,
à 13 h.
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