COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 18 mai 2018

Les 10èmes Routes du Vexin Classic
au départ de l'Hôtel du Département à Beauvais
Les voitures "vintage" de la 10ème édition des Routes du Vexin Classic s’élanceront, samedi 26
mai 2018, du parc arboré de l’Hôtel du Département, à Beauvais, pour 380 km dans l’Oise. Après
ce long parcours, les voitures anciennes sont attendues, dimanche 27 mai, pour une arrivée à
Savignies.
Figurant dans le calendrier du réputé Trophée historique
des Régions de France, les Routes du Vexin
Classic rayonnent depuis déjà 10 ans dans le
département et sont devenues une vraie référence dans
les épreuves nationales de navigation pour véhicules
anciens. 75 équipages, composés d'un pilote et d'un
copilote, sont engagées dans cette épreuve oisienne.
Pour marquer cette 10ème édition, le Conseil
départemental, premier partenaire de cette course
exceptionnelle, est fier de s’associer aux personnes,
issues de l’écurie Guépard, qui se mobilisent, chaque
année, pour organiser ce bel événement.
Ainsi, le départ sera donné dans le parc de l’Hôtel du
Département, à partir de 13h30, à Beauvais. De
nombreuses animations gratuites seront proposées à
partir de 9h30, autour des "belles anciennes" et la
présence de deux véhicules issus du cinéma :
"Choupette La Coccinelle" et "La voiture de Jurassic
Park".
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Le programme du week-end
SAMEDI 26 MAI
De 9h30 à 15 heures
Hôtel du Département,
1, rue Cambry à Beauvais
Entrée et activités gratuites
Les voitures afflueront dans le parc de l’Hôtel du Département, jusqu’au moment du départ, qui sera
donné de minute en minute, à partir de 13h30.
Expositions de véhicules anciens.
Présence de deux voitures de cinéma : "Choupette la Coccinelle" et "La voiture de Jurassic Park".
Milieu d’après-midi
Crèvecœur-le-Grand
La traditionnelle pause de mi-étape sera observée depuis le centre-ville de Crèvecœur-le-Grand. Il sera
possible une nouvelle fois de venir au contact des équipages et de leurs belles machines.
À partir de 19 heures
Savignies
Après une première étape de 185 km, l’arrivée des équipages est prévue à Savignies.
De 21h30 à minuit
Autour de Savignies
Une courte étape nocturne sera proposée sous la forme d’une boucle d’une soixantaine de kilomètres
autour de Savignies.
DIMANCHE 27 MAI
À partir de 12 heures
Départ de Savignies en direction de Beauvais
L’arrivée de ces 10èmes Routes du Vexin Classic sera jugée à Savignies.
La dernière étape, de 130 km environ, dirigera les participants vers Beauvais pour la pause en milieu de
matinée, sur le parvis de la Cathédrale, où les participants se joindront à des motos anciennes et à des
Jardins éphémères. Nul doute que chacun trouvera là l’occasion de faire des photos, de se souvenir de
ces années où les voitures, dénuées de toute électronique, ne se ressemblaient pas toutes et
arboraient des couleurs vives...
Sur Oise.fr retrouvez la liste complète des équipages engagés sur les Routes du Vexin Classic et
leurs véhicules.
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