2019, les nouveautés
de l’Autodrome de Linas-Montlhéry
et du Centre d’Essais de Mortefontaine







Une nouvelle étape du tour du monde mécanique, la France le 8 juin, intégrant
notamment le rassemblement international des clubs Peugeot « CILM »
Ouverture des inscriptions pour les roulages, parades et clubs : le 28 novembre
Nouveau stage perfectionnement Caterham à Mortefontaine
Les succès de la saison 2018 renouvelés
Le retour des biennales à succès : Vintage Revival Montlhéry, Festival Lotus et
Jaguar Land Rover Festival
Les 10 ans de l’événement « Malte à Montlhéry »

Calendrier 2019 des événements
-

6-10 février : stand au salon Rétromobile
Samedi 16 mars : Malte à Montlhéry, 10 ans déjà ! (sans accès public)
Samedi 23 mars : God Save the Car and the Motorcycle
Samedi 30 mars : GT Prestige (Centre d’Essais de Mortefontaine)
Samedi 6 avril : Youngtimers Festival
Samedi 20 avril : Wagen Fest
Samedi 11 et dimanche 12 mai : Vintage Revival Montlhéry
Samedi 25 mai : Jap’n’Car Festival
Samedi 8 juin : Liberté, Egalité, Roulez !, nouveauté 100% française
Samedi 22 et dimanche 23 juin : Café Racer Festival
Samedi 6 juillet : Festival Lotus
Du 20 au 22 septembre : Les Grandes Heures Automobiles
Samedi 28 septembre : US Motor Show
Du 9 au 13 octobre : Jaguar Land Rover Festival (sur inscription obligatoire)
Samedi 19 octobre : Autodrome Italian Meeting

Une nouvelle étape du Tour du monde mécanique, la France, le 8 juin
« Liberté, Egalité, Roulez ! » C’est le nom de ce nouvel événement qui s’inscrit dans la
lignée des festivals du Tour du monde mécanique de l’Autodrome. Le samedi 8 juin,
les équipes se mobilisent donc avec les passionnés pour un événement 100% savoirfaire français. On y découvrira une large facette de la production mécanique
française, aussi bien auto que moto. Au cœur de cet événement, la production
française donc :



CILM, rassemblement international des clubs Peugeot
Les fleurons de la production automobile française : Bugatti, Gordini, Alpine,
les constructeurs nationaux Peugeot, Renault, Citroën, etc.

Paris Auto Events souhaite également mettre à l’honneur l’ensemble des talents
français dans tous les domaines. De nombreuses surprises sont à attendre du côté du
village.

Ouverture des inscriptions : le 28 novembre
Le lancement des inscriptions en ligne pour les accès aux roulages, parades, expos et
clubs se fera à partir du 28 novembre, exclusivement en ligne sur le site
www.parisautoevents.com.
Cela concerne les événements suivants : Malte à Montlhéry, God Save the Car and the
Motorcycle, GT Prestige, Youngtimers Festival, Wagen Fest, Jap’n’Car Festival, Liberté
Egalité Roulez !, US Motor Show, Autodrome Italian Meeting.

Caterham : L’EFCAM enrichit son offre de stages de pilotage à Mortefontaine
En lançant un nouveau stage de pilotage d’une journée au volant de Caterham,
l’EFCAM poursuit son développement auprès d’un public souhaitant se perfectionner
dans le pilotage.
Les instructeurs diplômés d’Etat de l’EFCAM ont par ailleurs reconduit l’offre de
stages Niveau 1 (débutant) et Niveau 2 (perfectionnement), sur les pistes que
l’émission AutoMoto a sélectionné pour mettre à l’épreuve les nouveautés
automobiles. Voici les dates 2019 :
Stage Niveau 1 : 2 mars, 13 avril, 18 mai, 14 septembre, 12 octobre et 16 novembre
Stage Niveau 2 : 23 mars, 20 avril, 13 juillet et 28 septembre
Nouveau stage Caterham : 7 septembre

La Conduite Préventive : de nouveaux agréments en vue
L’entité dédiée à la prévention et à la gestion du risque routier poursuit sa démarche
qualité et obtient régulièrement de nouvelles certifications. La qualité des formations
et l’humain sont au cœur de la démarche La Conduite Préventive.
-

LCP est notamment centre agréé auprès de la Préfecture de l’Essonne pour
dispenser des stages Sécurité Routière.
En cours : LCP propose son offre de stages auprès des particuliers et obtient le
label pour dispenser des stages post-permis.
En cours : Par ailleurs, LCP se positionne également comme Centre certifié
Qualification professionnelle, niveau Ingénieur.

Des festivités pour tous
En 2019, la volonté est à nouveau d’ouvrir l’Autodrome au plus grand nombre. Pour
les visiteurs et gentlemen drivers, les équipes proposent une tarification inchangée, et
parmi les plus raisonnables du marché. Billetterie gratuite pour les -16 ans
accompagnés, ticket à 10€ en pré-vente, accès parades (20€) et roulages (à partir de
99€ sur le Youngtimers Festival), les organisateurs souhaitent que la passion
automobile soit accessible au plus grand nombre.

Sur le web
-

-

-

Site internet : www.parisautoevents.com
Facebook :
o Autodrome de Linas-Montlhéry :
https://www.facebook.com/AutodromeLinasMontlhery91/
o Paris Auto Events : https://www.facebook.com/ParisAutoEvents/
o EFCAM : https://www.facebook.com/efcammortefontaine/
Instagram
o Autodrome de Linas-Montlhéry :
https://www.instagram.com/autodrome_linas_montlhery/
Linkedin
o Event & Formation : https://www.linkedin.com/showcase/10444294/

