Publié sur Habits de Lumiere (https://habitsdelumiere.epernay.fr)
Accueil > La parade automobile

Infos pratiques:

Pour le public :
Gratuit
Accès libre

Pour les participants :
[1]

Dimanche 12 Décembre 2021 - 08:30 - 12:30

Téléchargez le formulaire d'inscription 2021 (PDF) [3]
Téléchargez le règlement 2021 (PDF) [4]

Le week-end des Habits de Lumière se conclut par la
traditionnelle parade automobile, rassemblant plusieurs
Dossiers à remettre au plus tard le mercredi 8 décembre
centaines de véhicules appartenant à des passionnés venus 2021 à :
de toute la France et de l’étranger.
Flagot Légendes
Modèles d’époque, légendaires ou de prestige s’offrent ainsi 5, rue de Bel Air - 51700 - Festigny
aux regards lors d’un défilé dans les rues d’Epernay en
Renseignements : 03 26 57 08 78 ou
passant par l’avenue de Champagne.
flagotlegendes@gmail.com [5]
Horaires :
A partir de 8h30 : rassemblement et exposition des
véhicules sur l'esplanade Charles-de-Gaulle, en
présence de la fanfare Pop-Street.
A partir de 11h : défilé dans les rues d'Epernay
Parcours :
Départ Esplanade Charles-de-Gaulle, puis : rue JeanChandon-Moët, rue Édouard-Fleuricourt, place de la
République, avenue de Champagne, place de Champagne,
avenue de Champagne, rue Emmanuel-Chabrier, avenue
Beethoven, avenue Middelkerke, avenue d’Ettlingen, avenue
de Franche-Comté, place Méditerranée, rue Louise-AubanMoët, avenue Général-Margueritte, avenue du 8 mai 1945,
avenue Paul-Bert, rue Frédéric-Plomb, rue de Magenta,
avenue Paul-Chandon, place de l’Europe, place RenéCassin, rue Saint-Thibault, rue Saint-Martin, place AubanMoët, place Léon-Bourgeois, rempart Perrier, place MendèsFrance, rue de Reims, rue de Verdun, place de Champagne,
avenue de Champagne, place de la République, rue
Eugène-Mercier, esplanade Charles-de-Gaulle.
Restrictions de circulation :
Le défilé de voitures anciennes entraînera les restrictions
suivantes :
- La circulation et le stationnement seront interdits esplanade
Charles-de-Gaulle (sur tout le bas-Jard) du samedi 11
décembre 2021 à 23h au dimanche 12 décembre à 15h,
cette aire étant réservée aux voitures anciennes.
- La circulation et le stationnement seront interdits esplanade
Charles-de-Gaulle (sur la poche du Jard) du samedi 11
décembre 2021 à 23h au dimanche 12 décembre à 15h,
cette aire étant réservée aux voitures anciennes
Par ailleurs, des restrictions de circulation auront lieu sur le
parcours du défilé, dimanche 12 décembre, au fur et à
mesure de l’avancée des voitures.
En savoir plus [2]
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