
	
	

Le	Classic	Festival	de	Nogaro	:	08	&	09	octobre	2022	
	

Le	rassemblement	de	voitures	et	motos	anciennes	à	ne	pas	louper	!	
	
	
Pour	sa	9ème	édition	sur	le	circuit	Paul	Armagnac	de	Nogaro,	le	Classic	Festival	offre	une	
programmation	et	un	spectacle	exceptionnels,	les	08	&	09	octobre	prochains.		
	
Le	Classic	Festival	revient	en	terres	gersoises	avec	toujours	la	même	formule	:	offrir,	le	
temps	 d’un	week-end,	 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	 et	 pour	 la	 troisième	 fois	:	 une	
bourse	d’échanges.	Et	même	des	vaches	landaises	!	
	
Comme	 à	 l’accoutumée,	 l’invité	 d’honneur	 sera	 présent	 pour	 partager	 avec	 le	 public,	
séances	 de	 dédicaces,	 séances	 de	 selfies	 et	 démonstrations…	 Cette	 édition	 mettra	 à	
l’honneur	l’ancien	pilote	de	Formule	1,	Olivier	Panis.	Ce	dernier	retrouvera	le	circuit	de	
Nogaro	qu’il	a	pratiqué	de	nombreuses	fois.		
	

Classic	Festival	2022	:	moment	de	partages,	échanges	et	convivialité	
	
Le	Classic	Festival	est	avant	tout,	une	grande	fête	de	 l’automobile	avec	des	animations	
pour	toute	la	famille.		
Au	programme,	deux	jours	intenses	en	immersion	dans	l’univers	de	la	voiture	ancienne.	
Participants,	 spectateurs,	 marchands,…	 tous	 pourront	 côtoyer	 de	 près	 les	 modèles	
d’exception	présents	 lors	du	week-end,	des	modèles	qui	ont	marqué	 l’histoire,	 et	avec	
des	accès	privilégiés	tel	que	l’accès	aux	stands	et	à	la	pit	lane.		
	
C’est	 également	 une	 assemblée	 incroyable	 d’anciennes	 avec	 plus	 de	 1000	 voitures	
inscrites	 rassemblant	une	 centaine	de	marques	différentes,	 réparties	 en	9	plateaux	de	
roulage…	un	rallye	touristique,	un	village	marchand,	un	plateau	motos,	sans	oublier	les	
fameuses	parades	et	de	nombreuses	autres	animations.		
	
	

Classic	Festival	2022	:	des	invités	d’exception	
	
	

Olivier	Panis	:	En	ami	de	la	famille,	Olivier	Panis	sera	l’invité	
d’honneur	 de	 l’édition	 2022	 du	 Classic	 Festival	 !	 Pilote	 de	
renom	en	Formule	1	de	1994	à	2004,	 il	 fait	parti	 des	 grands	
pilotes	 du	 sport	 automobile	 !	
Il	 y	a	26	ans,	 ce	pilote	 talentueux	 remportait	une	magnifique	
victoire,	sous	la	pluie	au	Grand	Prix	de	Monaco	1996,	au	volant	
d'une	 Ligier-Mugen-Honda.	 Présent	 tout	 le	 week-end,	 il	
prendra	part	à	de	nombreuses	séances	de	dédicaces,	selfies	et	
démonstrations	en	piste.		

	
	



	
Jean	 Ragnotti	:	 Jean	 Ragnotti	 est	 non	 seulement	 un	 pilote	 parmi	 les	
plus	 talentueux,	 mais	 c’est	 aussi	 et	 surtout	 une	 richesse	 et	 une	
grandeur	d’âme	qui	en	fait	l’un	des	pilotes	français	les	plus	attachants.	
Présent	parmi	nous	pour	la	9ème	édition	du	Classic	Festival,	il	viendra	
célébrer	 les	50	ans	de	 la	Renault	5	!	En	effet,	dès	1978,	 Jean	Ragnotti	
s’associe	à	la	Renault	5	(et	Renault	5	Turbo)	lors	de	nombreux	Rallyes	
et	décroche	bon	nombre	de	victoires,	de	podiums	et	notamment	le	titre	
de	 Champion	 de	 France	 des	Rallyes	 en	 1980.	 C’est	 donc	 tout	 naturel	
que	le	fidèle	représentant	de	la	marque	au	losange	soit	présent	à	cette	
occasion.	

	

	

Michel	 Sarran	:	 Pour	 célébrer	 ensemble	 ce	 cru	 2022,	 quoi	
de	plus	logique	que	d’inviter	l’enfant	du	pays,	né	à	Nogaro,	et	
chef	 cuisinier	 doublement	 étoilé	 depuis	 2003,	 Michel	
Sarran	!	 L’invité	 Gourmand	 du	 Classic	 Festival	 2022	 est	 un	
véritable	 passionné	 de	 sport	 automobile.	 Il	 a	 notamment	
participé	 à	 plusieurs	 courses	 du	 e-Trophée	Andros	 (course	
sur	 glace	 100%	 électrique),	 ainsi	 qu’aux	 coupes	 de	 Pâques	
sur	le	tracé	de	Nogaro,	son	circuit	de	cœur.	Venez	rencontrer	

Michel	Sarran	le	dimanche	9,	et	retrouvez	le	pour	une	animation	spéciale…		

	
	

La	Parade	Autosur	Classic	
	
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’Institut	du	
Cerveau	et	de	la	Moelle	épinière	(ICM).		
	

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	 tous	 les	 participants	:	 la	 Classic	
Bodega	!	
	

	
	
	
	

	
Contact	:	

Mail	:	contact@classicfestival.fr	
Téléphone	:	05	55	25	27	26	

	

Programme		Tarifs	spectateurs	
	


