Le Mans, le 17 octobre 2018

L’ACO au Salon Auto de Tours
du 19 au 22 octobre

Le Salon Auto de Tours 2018 se déroule du vendredi 19 au lundi 22 octobre. L’Automobile Club de l’Ouest
et le Musée des 24 Heures du Mans y seront présents en proposant une exposition de voitures ainsi que
des tables rondes tenues par des représentants de l'ACO.
Parmi les machines exposées à Tours, deux proviennent du Musée des 24 Heures du Mans: il s'agit de la 4CV
Renault qui a pris le départ des 24 Heures du Mans 1950 (notre photo), et de la Simca 5 Gordini. Quatre autres

véhicules sont prêtés par des collectionneurs membres du Club ACO : une Rolland-Pilain de 1923, une Austin
Healey, une Ford Mustang et une AC Cobra.
Fabrice Bourrigaud, le directeur Culture et Héritage de l'ACO, interviendra dimanche à partir de 16 h 30 sur
l'histoire des 24 Heures du Mans, à l'occasion d'une table ronde. De même, Xavier Beauvallet, président de la
commission départementale ACO d’Indre-et-Loire, interviendra sur la sécurité routière et les stages pour séniors
proposés par l’ACO, le vendredi à 16 h 30.
Salon Auto au Parc des Expositions de Tours. Ouvert du vendredi 19 au dimanche 21 octobre, de 10 h à 19 h, et
le lundi 22 octobre, de 10 h à 18 h. Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d'infos : 02 47 32 37 10 ; www.salonautotours.com
(Photo Francis Piquera)

A propos du Musée des 24 Heures du Mans
A travers 120 véhicules et de nombreux objets personnels de pilotes, l'Automobile Club de l'Ouest vous raconte l'épopée de l'automobile dans la Sarthe, les
histoires d'hommes, de machines et le succès de son épreuve internationale Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi… tous les grands noms y sont
représentés par leurs modèles mythiques qui immergent, le visiteur dans la plus grande course d'endurance au monde.
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