Montée historique 2017
De
Chanteloup les Vignes
Entendre et voir évoluer plusieurs voitures de grand prix
d’avant guerre dans un village aux rues encaissées n’est pas un
spectacle banal, pas plus pour les équipages que pour les
spectateurs,
Ajoutez à cela quelques motos et side-cars de compétition et
offrez leur, tour à tour, l’ascension de la côte historique,
limitée aujourd’hui à 900 mètres elle comprend 8 virages et une
pente atteignant 14 %, et vous pouvez alors ressentir le plaisir
pour les pilotes d’entendre le rugissement de leur moteur, et
l’étonnement des spectateurs qui, eux, sont impressionnés par
les performances de ces véhicules.
Saupoudrez le tout d’un peu de musique, de commentaires
avisés de véritables encyclopédies de l’histoire de l’automobile,
de beaucoup de soleil et vous avez la recette d’un beau
Dimanche.
C’est la gageure qu’un groupe de passionnés relèvera cette
année encore le Dimanche 4 Juin 2017 à Chanteloup les Vignes.
Comme depuis déjà quelque temps, nous débuterons ce
Week end par un prologue le Samedi 3 Juin à Lyons la Forêt où
nous rejoindrons de nombreux équipages étrangers.
Samedi 3 Juin 2017, deux rendez-vous sont possibles :
- A Chanteloup les Vignes ou dans un proche environ, à un
endroit qui reste encore à définir, à 8h00 ; de là nous partirons
avec quelques autos d’un club local vers Lyons la Forêt,

- Ou directement à Lyons la Forêt, à l’Hostellerie du Domaine
Saint Paul vers 10h00.
Lyons la Forêt nous ouvrira sa montée historique (de
nombreuses courses de côte y ont été disputées dans les années
60) puis nous accueillera sous sa célèbre halle pour présenter les
voitures aux habitants.
Après le déjeuner à L’Hostellerie Saint Paul, nous
regagnerons l’hôtel Campanile de Villennes sur Seine (peut être
un autre endroit « surprise ») par un itinéraire touristique à
travers le Vexin pour le verre de l’amitié, de là un service de bus
vous emmènera à un restaurant pour une soirée animée, puis
nuit à l’hôtel Campanille pour ceux qui le désirent.
Le Dimanche, rendez vous sur le parking Saint Roch à
Chanteloup les Vignes à 9h30 pour l’ascension de la côte
historique comme chaque année depuis 1998, année de
l’anniversaire des cent ans de la première course de côte
automobile du monde.
Une première montée vers 10h00 un par un et redescente en
parade, puis déjeuner et 2 montées l’après midi, remise de prix
« symbolique » vers 18h00
Possesseurs d’une voiture de sport, de compétition ou de
prestige d’avant 1965, venez nous rejoindre dès le Samedi ou
seulement le Dimanche
VIVEMENT LE MOIS DE JUIN
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