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LE CLASSIC FESTIVAL DE NOGARO : 09 & 10 OCTOBRE 2021 
 

GRAND RASSEMBLEMENT DE VOITURES ET DE MOTOS ANCIENNES 
 
 
Après une édition 2020 particulière, l’équipe du Classic Festival persévère en vous 
proposant un spectacle  toujours plus exceptionnel !!! 
 
 
Le circuit de Paul Armagnac accueillera la 8ème édition du Classic Festival, les 09 & 10 
octobre prochains.  
 
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 marchands, du public, un plateau moto, pour la seconde fois : une 
bourse d’échanges !!! Et même des vaches landaises ! 
 
Nous aurons l’honneur d’accueillir cette année le grand, l’immense pilote Jacly ICKX, la 
légende du sport automobile foulera l’asphalte du Circuit de Nogaro pour la toute première 
fois lors du Classic Festival 2021 !!  
 
 
Un week-end magique et incontournable pour les passionnés d’automobiles à ne surtout 
pas rater. 
 
 

CLASSIC FESTIVAL 2021 CONVIVIALITE, ECHANGES & ECLECTISME 
 
Le Classic Festival c’est avant tout, une grande fête de l’automobile avec des animations 
pour tous les goûts et tous les âges.  
 
Au programme deux jours intenses en immersion dans l’univers de l’automobile ancienne. 
Participants et spectateurs pourront côtoyer de près les modèles qui ont marqué l’histoire 
sans aucune restriction d’accès !  
 
Plus de 1 000 voitures inscrites et près d’une centaine de marques différentes pour plaire 
au plus grand nombre. 
9 plateaux de roulage en fonction des années et des motorisations pour des sessions de 
roulage homogènes et sécurisantes ! 
Un rallye touristique, un village marchand, un plateau motos, sans oublier les fameuses 
parades et de nombreuses autres animations !
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CLASSIC FESTIVAL 2021 : JACKY ICKX A L’HONNEUR 

 
 
Il possède l’un des plus riches palmarès en sport automobile après une carrière des plus 
électriques.  
Surnommé « Monsieur Le Mans » en raison de ses 6 victoires aux 24 Heures du Mans, 
Jacky ICKX est renommé tant par son comportement de gentleman que par son palmarès. 
 
Il accordera au public tout au long du week-end des séances de dédicaces, et des 
interview.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATEAU MOTOS 
 

Pour la troisième année consécutive le Classic Festival ouvre à nouveau ses portes aux 
motos avec un espace dédié « Village Motos Classic » au cœur même du paddock, mais 
également un plateau de roulage motos avec une cinquantaine de machines classiques des 
années 1960 à 1980 !!!  
 
L’occasion pour tous d’admirer ces merveilles à deux roues. 
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LA PARADE AUTOSUR CLASSIC : L’EMBOUTEILLAGE DE L’ESPOIR 
 
500 voitures en piste pour la bonne cause, c’est le record de 
2017 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 !!! 
 
 

CLASSIC BODEGA 
 
Le Classic Festival s’écrira au rythme de la musique des Bandas locales et des courses de 
vaches landaises, 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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LES TEMPS FORTS DU WEEK-END À NOGARO 
 

• Jacky ICKX à l’honneur  
(séances de dédicaces, interviews et démonstration en piste) 

 
• Parade Autosur Classic – dimanche midi  

(1 voiture en piste = 10€ pour l’ICM) 
 

• Exposition d’Avant Guerre & d’Ancêtres 
(les pionniers de l’automobile en marche) 
 

• Plateaux de roulage – Auto & Moto 
(séances de roulage sur le circuit Paul Armagnac Nogaro) 
 

• Village marchand 
(plus d’une trentaine d’exposants)  
 

• Classic Bodega – samedi soir 
(une banda et des vachettes : la promesse d’un beau spectacle !)  
 

• Tour Gascon - samedi après-midi 
(rallye automobile : découvrez la belle région du Gers)  

 
• Bourse d’échanges - gratuite ! 

(près de 500 mètres linéaire)  
 

     PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CLASSIC FESTIVAL: 
 

www.classicfestival.fr      Classic Festival Officiel           m3_events_classic 
 
 
CLASSIC FESTIVAL : 
Dates : 09 & 10 octobre 2021 
Lieu : Circuit Paul Armagnac de Nogaro   
Horaires : samedi & dimanche de 9h à 18h. 
Tarifs : 14€ le billet 1 jour & 20€ le billet 2 jours en prévente jusqu’au 08/10/2021 sur le 
site « classicfestival.fr » et points de ventes habituels.  
Organisateurs : Max Mamers Management 

 
Rendez-vous vite le 09 & 10 octobre 2021 pour une grande fête de l’automobile dictée par 

la passion, le plaisir et surtout la convivialité ! 
 

Contact Classic Festival :  
 

contact@classicfestival.fr / 05 55 25 27 26 
 

Contact Presse:  
Domitie Myter  

presse@classicfestival.fr / 06 67 48 83 95  
 

 


