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infos/actus

Voyage dans le temps au GP de Monaco Historique

Les festivités des 700 ans de dynas-
tie Grimaldi, en 1997, avaient été 
l’occasion d’un premier Grand Prix 
Historique de Monaco. Devant son 
succès, il a été reconduit tous les 
deux ans et la dixième édition, à la 
mi-mai, a vu 230 voitures rivaliser 
dans huit séries. Les voitures n’ont 
d’ailleurs plus rien à prouver et ces 
épreuves sont surtout l’occasion de 
voir rouler des machines d’excep-
tion. L’évènement a attiré des per-
sonnalités connues comme le 
prince Joachim du Danemark au 
volant d’une Volpini 1959, Stirling 
Moss venu célébrer les 60 ans de sa 
victoire à bord d’une Maserati 
250 F, Jacky Ickx et Romain Dumas 
lors d’une parade Porsche. Et sur-
tout Anthony Beltoise venu rendre 

hommage à son père au volant 
d’une Matra MS 120 qu’il avait uti-
lisée à l’époque et qui a malheureu-
sement abandonné à cause d’une 
fuite d’essence. Julia Baldanza, dont 
on avait admiré la collection à 
Rétromobile, était à bord d’une 
Bugatti 35B à côté de Mercedes 
SSK, Alfa 1750 SS et MG K3. Et il 
y avait de quoi fasciner les plus bla-
sés, toutes catégories confondues : 
Maserati 250 F, Ferrari 246 et 
Supersqualo, Gordini, Connaught, 
Talbot T26 C, Maserati 300 S, 
Jaguar Type C et Type D, Aston 
Martin DB3 S, Ferrari Mondial, 
Allard J2X, Formule Junior Stan-
guellini, Gemini ou Osca, Lotus de 
la 18 à la 25, Cooper T56, Brabham 
BT7, BRM P261, Ferrari 312 B, 

MonAncienne vient de publier son nouveau 
catalogue : 196 pages de pièces, accessoires, 
consommables, outillage et documentation 
pour entretenir la passion des voitures et 
motos anciennes. On y trouve accessoires 
moteur, produits d’entretien, visserie, 
embouts et raccords, autoradios, instru-
ments de tableau de bord... Il y a vraiment de 
quoi se faire plaisir. Cyril Ovinet, qui gère l’ensemble, n’est 
jamais à court d’idées et sa dernière trouvaille est un chien de plage arrière 
qui dodeline de la tête (photo) : délicieusement kitsch, c’est le détail qui 
vient parfaire la présentation de votre auto ! Envoyé sur demande contre 
5 €, le catalogue est remboursé pour toute commande de plus de 25 €.    
Tél. 03 20 68 38 78.   www.monancienne.com

Mon Ancienne,
nouveau catalogue

Noir Mat 
expose

Après la Galerie Mecanica en 
juin, les œuvres du peintre 
«Noir Mat» seront exposées du 
1er juillet au 31 octobre au 
musée Mecanica de St-Cirq-
Lapopie (près de Cahors). Auto-
didacte, cet artiste hyperréaliste 
s’intéresse aux États-Unis et à la 
«Kustom Kulture», mais aussi 
aux animaux sauvages : qu’il 
s’agisse d’un léopard dans la 
jungle ou d’un bicylindre Har-
ley, sa passion du détail reste la 
même. Tél. 01 80 50 24 68
www.galeriemecanica.com  
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McLaren M19 A, Surtees TS9 B, 
March 701, Tyrrell... Autant de voi-
tures évoquant de très belles pages 
de sport automobile, ce qui est bien 
la raison d’être de cette superbe 
rétrospective.
www.acm.mc

Agenda sportif
Courses, salons, expositions

Juin 2016
23-26  1000 Km Gt ; 
Rallye de régularité ; 
www.1000kmGT.com
23-26  festival of speed, Goodwood ; 
Rassemblement de véhicules 
historiques ; www.goodwood.com 
25-26  festival of slowth à Lantilly ; 
Rassemblement de cyclecars ;
www.vintage-revival.fr
24-26  Grand Prix de tours ;
Rallye et démonstrations à Chinon ;  
www.grandprixdetours.com
24-25 spa summer classic ;
Courses et démonstrations ; 
www.spasummerclassic.com
25-26 Estiv’alpes ; Rallye de 
régularité (Trophée Historique des 
Régions) ; www.thrfr
26 juin-2 juil. Best of the alps ; 
Randonnée Tyrol-Megève ;
www.www.rallye1000bornes.fr

JuiLLEt 2016
1-3 Rallye Bordeaux aquitaine 
classic ; Rallye de régularité et VHC ; 
rallyebordeauxaquit.free.fr
1-3 Hscc superprix ;
Brands Hatch ; www.hscc.org.uk
3 Youngtimers meeting au Bourget ;
meeting@youngtimers.fr
7-10 transalsace ; 
Rallye touristique sportif ; 
www.millesimclassicrally.com
8-10 Le Mans classic ;  
Rassemblement et compétitions 
historiques ; https://peterauto.peter.fr
8-10 Padre-figlio ; 
Rallye père et fils, en Ferrari et en 
Toscane ; www.happyfewracing.com
9-10 col du Pigeonnier Historique ; 
Rétrospective en côte ;  
www.classicrally.fr
10 Montée historique alfa Romeo 
de Saint-Bonnet-Elvert ; 
scalextric73@hotmail.fr
15-16 Les vieilles Roues à Hyères, 
Festival véhicules anciens ; 
www.lesvieillesroues.com
22-24 coppa d’oro delle Dolomiti ; 
Rallye de régularité ;  
www.coppadorodelledolomiti.it

août 2016
12-14 oldtimer Grand Prix au 
nürburgring ; Compétitions 
historiques ;  www.avd.de
21 concours d’élégance 
de Pebble Beach (USA) ; 
www.pebblebeachconcours.net
25-27 Vosges Rallye festival ; 
Démonstration de voitures de rallye ;  
www.vosges-rallye-festival.com
27-28  aix auto Légende ; 
Salon, balade, concours ; 
www.africallways.com

anthony Beltoise au volant d’une Matra 
120 c utilisée à l’époque par son père.

Jaguar type c, Maserati a6 Gcs, frazer 
nash Le Mans Replica et HWM-Jaguar en 
catégorie sport 1952-1955.

Lotus 49 B (arian newey), ferrari 312 B3
(franco Meiners), March 701 (James Littlejohn) : le retour des années 1960/1970.




