
Grand Prix de Tours

Cette manifestation permet aux collectionneurs de découvrir au volant de leurs fabuleux véhicules les charmes parfois
méconnus d’une région chargée d’histoire et d’événements sportifs, où la douceur de vivre se savoure dans toute sa splendeur.

C'est aussi, pour des milliers de personnes, l’occasion d’admirer et de voir rouler des véhicules exceptionnels d’une autre
époque, héritage de notre prestigieux patrimoine culturel, et de pilotes tout aussi célèbres.

touristique organisé pour la commémoration du Grand Prix de Tours, et qui aura lieu le samedi 10 juin 2006, a été défini pour
faire découvrir aux inscrits notre belle région de Touraine.
Avec un tracé élaboré sur 150 kms , les concurrents suivront un roadbook type rallye fourni au départ de Savonnières à 9h00.

Le parcours de ce rallye touristique a été élaboré pour que la diversité des lieux traversés permettent aux participants de
découvrir notre histoire, notre patrimoine architectural et notre renommée gastronomique.
Ainsi, au volant de leurs impétueux bolides, ce sont des châteaux dans leur écrin de verdure, des vignobles de prestige et les
bucoliques bords de Loire et du Cher qui leur seront dévoilés avec, à chaque arrêt, la rencontre de ce qui fait l'âme de notre
région.

Avec des routes choisies pour leur qualité et leur variété, enfilade de virages mais aussi lignes droites pour varier les plaisirs de
la conduite, cette journée du 11 juin, qui se terminera par un dîner, laissera un souvenir emprunt de douceur, qui caractérise
tant la Touraine, mélée de sonorités mécaniques et détonantes.

Sillonner notre campagne à bord de ces voitures sera une authentique récréation pour les pilotes et leur co-pilote, comme pour
les amateurs qui croiseront leur route lors de cette journée placée sous les bons auspices de Saint-Christophe.
Suite et source==>

Grand Prix de Tours

PS: On espère qu'un photographe de CdW pourait être sur place ......
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