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Le programme de cette édition 2018 :

Les rendez-vous traditionnels
Le Circuit des Remparts s’est construit autour de plusieurs grands moments qui ont structuré son
déroulement et font aujourd’hui sa réputation :
Le vendredi (14 septembre) : le Concours d’Élégance de nuit : Carrosseries d’exception et toilettes en
accords, machines et équipages se soumettent au suffrage d’un jury d’invités prestigieux sous les yeux de
milliers de spectateurs qui ont toujours leurs favoris !
Le samedi (15 septembre) :
- le Rallye : Les routes de Charente sont parmi les plus belles de France. Leur profil varié autant que les
nombreux sites traversés tout au long de la journée font du rallye touristique un moment apprécié par les
concurrents autant que par les milliers de Charentais installés au bord des routes.
- le Concours d’État : organisé sous l’égide de la Fédération Française des Véhicules d’Époque (F.F.V.E.)
en présence de ses officiels. Collectionneurs français et étrangers se disputent un titre dont le prestige
croit d’année en année.
NOUVEAUTÉ : doublement du nombre des inscrits, exposition dans un lieu couvert.
- le Dîner des Halles : un moment de convivialité autour des produits du très riche terroir de la Charente
des Terres, des Îles et des Côtes, dont la réputation a, depuis longtemps, dépassé les frontières de
l’Hexagone.
Le dimanche (16 septembre) : Les courses et démonstrations sur le circuit historique. A Angoulême, c’est
d’abord le circuit qui est historique ! La piste serpente entre les remparts de la vieille ville. Un tracé de
1279 m (axe médian) inchangé depuis la première épreuve disputée en 1939.

Les nouveaux rendez-vous
De nouveaux points forts, de nouvelles animations, renouvellent l’esprit des Remparts et inscrivent son
histoire dans le futur :
- L’exposition Géo Ham : ami des organisateurs, des pilotes, des éditeurs, ce peintre a imaginé parmi les
plus belles affiches de courses automobiles françaises. Il a tenu le crayon de l’affiche des Remparts à

plusieurs reprises, en particulier pour la première édition en 1939, affiche devenue emblématique d’une
époque.
- L’espace jeunesse-formation : c’est aujourd’hui que se prépare demain. Cet espace rassemble écoles de
pilotages, organismes de formation et professionnels, pour éveiller les très jeunes générations aux
différentes facettes des métiers de l’automobile de collection et d’exception.
- Les Galapiats : voilà plus de 40 ans que cette association de Grenoble permet à de jeunes passionnés de
construire des répliques de voitures de course en réduction, et de les piloter sur des circuits dans la
France entière. Ils sont en démonstration cette année aux Remparts.
Plus : www.circuitdesremparts.com

