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LE CLASSIC FESTIVAL DE NOGARO : 5 & 6 OCTOBRE 2019 
GRAND RASSEMBLEMENT DE VOITURES ET DE MOTOS ANCIENNES 

 
 
Le circuit de Paul Armagnac accueillera la 6ème édition 
du Classic Festival, les 5 et 6 octobre prochains.  
Après une édition 2018 mitigée entre soleil et pluie,  
le Classic Festival revient en terres gersoises avec  
toujours la même formule : offrir pendant 2 jours à tous  
les passionnés d’automobiles anciennes, un programme  
toujours plus riche, dans un esprit de décontraction et  
surtout de convivialité : des voitures, des vaches, des  
marchands, du public et pour la première fois : des motos.  
 
 
 
 
A l’occasion de la 6ème édition, 4 événements majeurs bénéficieront de toutes les 
attentions : Ari VATANEN à l’honneur, Mini : les 60ans de la petite anglaise, l’arrivée des 
motos et l’arrivée en force du Village Militaire.   
 
Un week-end magique et incontournable pour les passionnés d’automobiles. 
 
 
CLASSIC FESTIVAL 2019 CONVIVIALITE, ECHANGES & ECLECTISME 
 
Le Classic Festival c’est avant tout, et surtout, une grande fête de l’automobile où se 
côtoient plus de 1 000 voitures avec des animations pour tous les goûts et tous les âges. 
2019 sera l’occasion de retrouver tous les ingrédients qui font du Classic Festival un week-
end si unique plongé dans le passé : d’une part l’exposition de véhicules historiques au sein 
du paddock, bien classés par nationalité, les parkings abonderont de voitures en passant 
par les américaines, européennes ou japonaises.  
D’autre part, grand temps fort de ces deux jours de fête, des séances de roulage libre sur 
la piste seront organisées. Différents plateaux seront composés de manière homogène en 
fonction des types de véhicules inscrits.  
 
Exposition statique, rallye touristique ou sessions de roulage sur piste, les spectateurs 
pourront approcher ces merveilles au plus près et échanger avec les propriétaires, de quoi 
vous faire tressaillir de nostalgie.  
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CLASSIC FESTIVAL 2019 : ARI VATANEN A L’HONNEUR 
 
Il est aujourd’hui l’un des pilotes qui a le plus marqué sa 
génération. Figure emblématique de ce 6ème Classic Festival, 
Ari Vatanen nous fait le plaisir de partager ce moment 
ensemble.  
 
Un conseil ? Ne manquez pas de croiser ce grand Monsieur du 
sport automobile. Il accordera au public tout au long du week-
end des séances de dédicaces, et séances photos mais 
aussi des sessions de roulage sur circuit.  
  

 

 
 
UNE PREMIERE POUR LES MOTOS : UNE SEANCE EST RAJOUTEE POUR LES MOTOS 
ANCIENNES ET DE COMPETITION  
 
Après avoir accueilli ces deux roues sur le circuit mythique Sarthois, nous renouvelons ce 
mélange en accueillant ces bolides pour leur première apparition sur le circuit Paul 
Armagnac. Un bien joli spectacle en son et odorat à découvrir.  
 
La présence de la moto au Classic Festival s’articulera autour de plusieurs activités : 
- Un plateau moto GP en piste : démonstration sur le tracé de Nogaro 
- Des motos en statiques : le « Classic Moto Park » permettra à ceux qui le désirent de 
venir garer leur moto dans le village.  
- Une balade organisée le samedi après-midi, ouverte à toutes les motos de caractère 
permettra de découvrir les routes gersoises. 
- Un village marchand moto accueillera les exposants. 
 
L’occasion pour tous d’admirer ces merveilles à deux roues. 
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VILLAGE MILITAIRE : GRANDE PREMIERE AU CLASSIC FESTIVAL  
 
Encore une première sur le sol gersois : nous ne manquerons pas de célébrer les 75 ans du 
débarquement avec la reconstitution d’un véritable camp provisoire militaire.  
Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer ce souvenir du 6 juin 1944 ! 
Plus d’une cinquantaine de véhicule au rendez-vous avec char Sherman, mitrailleuse, 
blindés sur roues, Jeep, camions, campement etc…  
 
LA PARADE AUTOSUR CLASSIC : L’EMBOUTEILLAGE DE L’ESPOIR 
 
500 voitures en piste pour la bonne cause, c’est le record  
à battre cette année ! Pour les novices, le but est simple,  
toutes les voitures (et motos) inscrites doivent rejoindre  
dans une humeur bon enfant le tracé gersois pour participer à  
la Parade Autosur Classic.  
10€ par voiture participant à l’événement seront  
reversés à l’ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière),  

on compte sur vous ! 
 

60 ANS MINI 
 
La petite anglaise viendra souffler ses 60 bougies au le Classic Festival. L’une des 
références automobiles anglaises prend de l’âge mais toujours aucune ride.  
 
CLASSIC BODEGA 
 
Le Classic Festival s’écrira au rythme de la musique des Bandas locales, des courses de 
vaches landaises et s’imprègnera de toutes les saveurs de la gastronomie locale, 
notamment grâce à une célébration festive dans le centre ville de Nogaro, le samedi 
soir avec une parade ouverte à toutes les voitures anciennes : la Classic Bodega !  
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LE PROGRAMME DU WEEK END À NOGARO : 
 

! Ari VATANEN à l’honneur 
séances dédicaces, photos, piste 

 
! Parade Autosur Classic 

1 voiture en piste = 10€ pour l’ICM 
 

! Démonstrations de motos de collection 
venez admirer ces machines en piste et en statique 

 
! Exposition d’Avant-Guerre 

fracture de la rétine assurée 
 

! Village enfants 
les enfants rois de l’ancienne (animations gratuites) 

 
 
 

Rendez-vous pour une grande fête de l’automobile dictée par la passion, le plaisir et 
surtout la convivialité ! 

 
Classic Festival  
Dates : 5 et 6 octobre 2019 
Lieu : Circuit de Nogaro 
Horaires : samedi et dimanche de 9h00 à 19h00 
Tarifs : 14€ billet 1 jour, et 20€ billet 2 jours en  
prévente jusqu’au 04/10 dans les points de ventes  
habituels et au circuit. 
Organisateur : Max Mamers Management (M3) 

Plus d’informations 
 

Site internet 
www.classicfestival.fr  

 
Facebook : Classic Festival Officiel  

Instagram : m3_events_classic 


