
 

 

Plus fort est le poids du passé, 

Plus puissante sera la flèche vers l’avenir 
 

 

Le rendez-vous est donné samedi 12 Septembre 2020 pour la 3e concentration d’ALPINE 

sur le territoire du Perche. C’est à Thiron-Gardais que nos alpinistes pourront se retrouver 

pour passer la journée ensemble dans une ambiance conviviale et partager leur passion 

commune. 

 

Au menu de cette troisième édition, de nombreuses nouveautés sont au programme. En 

effet, au vu du succès de l’édition 2019, nous avons souhaité aller encore plus loin dans la 

satisfaction de nos pilotes, accompagnateurs et partenaires.  

 

Le circuit touristique reste d’actualité pour découvrir notre territoire du Perche. De vallées en 

forêts, de lignes droites en virages, de campagnes en villages, une belle découverte sera 

proposée aux participants de ce troisième opus eurélien 

 

Au régime des nouveautés, un concours de l’ALPINE préférée du public. Pour l’occasion, 

une balade au cœur du village organisée sous forme de serpentin permettra d’admirer 

chacune des voitures présentes. Un trophée remis en jeu chaque année sera gravé au nom 

du vainqueur qui repartira avec une médaille souvenir de l’évènement.  

 

Des temps d’échanges seront également proposés autour des grands champions anciens et 

nouvelles générations qui ont participé à la renommée de l’ALPINE ainsi que des ouvriers 

qui ont fabriqué ces modèles. Petites astuces, anecdotes en tout genre sur la mécanique ou 

la carrosserie sont au programme. Une animation par un simulateur dynamique GTR 

modèle Alpine sera également proposée. Une façon de rendre l’utile à l’agréable.  

 

Nous célébrerons la renommée d’Alpine et ses titres de Champions d’Europe, d’hier et 

d’aujourd’hui.  

Il y  a cinquante ans, l’Alpine Berlinette devenant Champion d’Europe des Rallyes 

Aujourd’hui, encore et toujours sur la plus haute marche du Podium Europa Cup avec la 

nouvelle génération A110  

 

Amateurs d’ALPINE, rendez-vous le samedi 12 Septembre pour fêter l’histoire et vivre le 

présent.  

 


