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Accueil > La parade automobile

Infos pratiques:
Pour le public :
Gratuit
Accès libre
Pour les participants :
[1]

Dimanche 16 Décembre 2018 - 08:30 - 12:30

Téléchargez le formulaire d'inscription [3]
Téléchargez le règlement [4]
Téléchargez le plan d'accès/installation Esplanade Charlesde-Gaulle [5]

Une part d’histoire, une dose d’insolite, de belles
carrosseries… tels sont les ingrédients qui font le succès de
ce rendez-vous, devenu au fil des ans l’un des plus
Une participation aux frais de gestion de 5 € sera à joindre à
importants rassemblements de voitures ancienne du quart toute inscription.
Nord-est de l’Hexagone.
Les dossiers d'inscription doivent être retournés au plus
tard le lundi 10 décembre 2018.
Avec pour mots d’ordre partage et convivialité, plus de 400
véhicules de plus de 35 ans se réunissent pour créer, en Renseignements : 03 26 58 01 48 ou
clôture de ce week end de festivités, un grand défilé de
flagotlegendes@gmail.com [6]
chrome et de carrosseries rutilantes. De la somptueuse
voiture de maître au camion de pompier d’époque, en
passant par la "young timer" populaire, c’est toute l’histoire
de l’automobile qui est convoquée ici, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
Horaires :
A partir de 8h30 : rassemblement et exposition des
véhicules sur l'esplanade Charles-de-Gaulle,
accompagnés par une fanfare
A partir de 11h : défilé dans les rues d'Epernay
Parcours défilé :
Esplanade Charles-de-Gaulle, avenue de Champagne, rue
Emmanuel-Chabrier, avenue Beethoven, avenue
Middelkerke, avenue d'Ettlingen, avenue de Franche Comté,
place Méditerranée, rue Louise Auban-Moët, avenue du
Général Margueritte, avenue du 8 mai 1945, avenue PaulBert, rue Frédéric-Plomb, rue de Magenta, avenue PaulChandon, place de l'Europe, rue Saint-Thibault, rue SaintMartin, place Léon-Bourgeois, rempart Perrier, place
Mendès France, rue de Reims, rue de Verdun, place de
Champagne.
Téléchargez le plan du parcours [2]
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