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Samedi  25 SEPTEMBRE
Rallyes A et B au road-book
CIRCUIT DES ÉCUYERS
Accueil des participants au Parc FOCH, ouvert au public.

Départ des véhicules Rallyes A et B , direction BEUVARDES.

Arrivée sur le Circuit des Écuyers, placement sur la piste, 
déjeuner sur place, animations, ouvert au public.

Départ du circuit, trajet retour vers LAON.

Arrivée Parc FOCH à LAON, ouvert au public, Concert Pop/Rock
gratuit, pot de l’amitié, clôture de la journée à 19h30. 

Dimanche  26 SEPTEMBRE
Exposition statique des véhicules
Accès gratuit au public, 4 sites d’exposition à LAON, en ville 
haute et basse : Hôtel de Ville, avenue  Carnot, Gare et Rempart 
Nord pour la centaine de véhicules à l’honneur et «Espace Club».

 Descente de caisses à savon
 Départ 9h30 en haut de la Rampe Saint-Marcel
 Arrivée avant le rond point de l’Avenue Gambetta
 Remise des prix à 13h30 au Monument aux morts
 Ouvert et gratuit au public, venez nombreux !!!

Brie�ng de sécurité à l'Hôtel de Ville, prise de parole des élus et 
personnalités, verre de l’amitié.

                                       Dé�lé-parade dans les rues de la ville pour 
l’ensemble des véhicules, avec en tête de cortège les marques 
des Designers italiens à l’honneur.
> 14h00 Départ ville Haute
> 14h30 Départ ville Basse

Débrie�ng à l'Hôtel de Ville, remerciements et verre de l’amitié 
de l’Association de la Montée Historique de LAON, �n des 
animations pour la journée de dimanche.

 Galerie d’Art
 Automobile
-  Exposition Samedi et
 Dimanche de 9h à 18h.
 Accès gratuit au public.

Una Storia Italiana à Laon !
Pour la première fois à Laon, nous vous ferons découvrir le design 
italien à travers l’automobile de collection et de prestige. 
Pininfarina, Bertone, Giugiaro, Gandini, Michelotti, Vignale, Zagato, 
… autant de coups de crayon au service de l’automobile, objet d’art et 
de patrimoine roulant. Et dire que toutes ces productions prestigieuses 
ont parfois une origine surprenante : les tracteurs (Lamborghini, Fiat) ! 
Mais également la « Dolce Vita » avec ses Vespa, Lambretta, Piaggo, les 
50cc avec Gitane Testi, Malaguti, Flandria, pour les sportives Ducati, 
Moto Guzzi, MV Agusta, … 
Nous fêterons la mythique et populaire Fiat PANDA dessinée par le 
maître Giorgetto Giugiaro. Que dire aussi de la Lamborghini Miura élue 
plus belle création du monde automobile, dessinée par son rival et ami 
Marcello Gandini. Nous ne passerons pas non plus à côté des 111 ans 
de la marque Alfa Romeo et des productions du groupe Fiat de 
l’époque, avec la venue du Fiat-Fan.Club. Tous ces génies du design 
italien ont su combiner à la fois Style et Architecture. Ces automobiles 
sont des objets d’Art à part entière, rien que pour cela, merci à eux. Je 
vous laisse le soin de repérer leurs logos respectifs apposés sur bon 
nombre de véhicules qui participeront à notre 30e Circuit Historique de 
Laon. 

A presto ! Ciao !
 Jean-Louis CHÊNE

Président de l'Association de la Montée Historique de Laon et toute son équipe.

Une organisation de l'Association de la Montée Historique de Laon
9 ,rue du bourg - BP 513 - 02000 LAON  -  Tél. : 00 (33) 3 23 79 83 58 e-mail : circuit-historique-laon@orange.fr

circuit-historique-laon.com
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Revivez une incroyable aventure
industrielle et humaine
en visitant le plus important               
Musée de la mine
de France

Et que dire aussi de la gastronomie,
spaghetti, tagliatelle, macaroni, tortellini,  ...           

Tout cela rime avec Italie !!!                    
circuit-historique-laon.com

Lundi 27 Septembre
RALLYE C
> LEWARDE (59)

Rallye C
 Départ  Magic Bowling
 2, rue Nicolas APPERT - Laon

 Arrivée Cathédrale de Laon

Samedi 25 Septembre
> BEUVARDES (02)

Rallye A
Rallye B
      Départ / arrivée Parc FOCH

Dimanche 26 Septembre
> Dé�lé-parade

Le circuit
des Écuyers
Une piste de 3,5 km ouverte toute l’année 
et entièrement dédiée aux sports méca-
niques auto et moto. Ce circuit, parfois 
appelé « Circuit de Château-Thierry » est 
bien connu des passionnés. 
Il compte d’ailleurs parmi 
les plus prestigieux des 
Hauts-de-France !

CIRCUIT HISTORIQUE DE LAON
PROGRAMME
2021

Lundi   27 Septembre
Rallye C au road-book
Centre minier historique 
de LEWARDE

8h00

12h00

13h30

16h30

8h30

18h.

Accueil des participants au Magic Bowling de LAON.
Petit déjeuner

Départ, direction LEWARDE.

Arrivée au Centre historique minier de LEWARDE, 
déjeuner libre sur place à la charge des participants.

Visite du Musée o�erte aux participants du Rallye C,
par l’Association de la Montée Historique de Laon.

Départ du trajet retour vers LAON.

Arrivée sur le Parvis de la cathédrale de LAON et
clôture du 30e CIRCUIT HISTORIQUE
                          DE LAON
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