
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASSOCIATION CLASSIC BRITISH WELCOME INVITE TOUS LES 
PROPRIÉTAIRES DE MORGAN À CÉLÉBRER 

LE 110e ANNIVERSAIRE DE LA MORGAN MOTOR COMPANY 

PLUS DE 1000 VOITURES CLASSIQUES ET SPORTIVES DE TOUTES MARQUES, L'ÉVÉNEMENT 
SERA UNE DES PLUS GRANDES CONCENTRATION DE MORGAN JAMAIS VUE DANS LA SARTHE. . 

.  

TOUS LES PROPRIÉTAIRES ET FANS DE MORGAN SE DOIVENT ÊTRE LÀ. 
A 10km DU MANS, LE SITE DE SAINT SATURNIN OFFRE EXPOSITIONS, MUSIQUE EN LIVE, 

BOUTIQUES, CINEMA GRATUIT, BARS ET RESTAURANTS.  

  
LE CLASSIC BRITISH WELCOME  

 VENDREDI 14 JUIN 2019 

SAINT SATURNIN (LE MANS) 72650 

PARKING RESERVÉ POUR VOITURES PRÉ-INSCRITES 

EXPOSITION DE VOITURES MORGAN 

PRIX DÉCERNÉ à LA PLUS BELLE MORGAN - PARRAINÉ PAR PIRELLI 

PRÉSENCE DE PILOTES  

TOUR ÉCOLÉE DES VILLES LOCALES 

PARTICIPEZ AU CÉLÈBRE PARADE DES PILOTES ** 

SAMEDI/DIMANCHE 15 & 16 JUIN 2019 
 

24 HEURES DU MANS 
 

** LES LIEUX LIMITÉS SONT DISPONIBLES - VOIR A BORD 

Un événement avec une ambiance unique,   
une atmosphère détendue et accueillante – 

ce sera une journée très mémorable 

Pour plus de détails, contactez : David Williams 

info@classicbw.org  www.classicbw.org 
 



Arriver à l'événement vendredi 
Pour rendre l'événement aussi inoubliable que possible, nous 
réserverons un parking pour toutes les Morgan au centre du site. 
Nous vous conseillons d'arriver avant 10 heures pour garantir votre 
place. Nous avons plus de 120 bénévoles, dont la moitié s’occupe du 
contrôle de la circulation et du stationnement, nous proposons 
également un Park & Ride gratuit.. 
  

Comment Mettre votre voiture dans notre exposition 
Chaque année, nous avons autour de 12 voitures de prestige du thème dans notre salle d'exposition. Ces 

voitures doivent être sur le site l'après-midi du jeudi  13 juin. Les voitures sont assurées par nous et sont  

protégées du public pendant la journée de l'événement. Tous les propriétaires de voitures d'exposition 

recevront un cadeau de certains de nos sponsors. Si vous avez besoin d’une  remorque pour amener  votre 

voiture, vous pourrez la laisser pendant la nuit sur le site. Demandez-nous si vous êtes intéressé par cette 

option. 

Participer à la célèbre "Parade des Pilotes" 

À la veille des 24 heures du Mans, tous les pilotes de course défileront autour du 
centre-ville du Mans. Il y a environ 150 000 spectateurs et nous sélectionnons un 
certain nombre de Morgan pour représenter notre événement. Nous vous 
escorterons jusqu’à  la zone  de rassemblement de la Parade où vous aurez la chance 
de voir tous les conducteurs, d'obtenir des autographes et de voir de nombreuses 
voitures étonnantes. 

Si vous voulez participer, contactez-moi avec vos  papiers et une photo de votre 
voiture. Nous aurons seulement 5 places que nous pouvons allouer.  

 

Participer à la Cavalcade du Saint Saturnin 
À 16 heures du jour de notre événement, une «cavalcade de voitures» quittera notre site pour un trajet de  
45 minutes vers le  centre du Mans où vous pourrez regarder la parade. Vous serez escorté par une trentaine 
de Harley Davidsons qui vous conduira dans les villages en  direction du centre du Mans. La cavalcade est très 
amusante et nous réserverons environ 25 places pour les voitures Morgan. 

Il y aura un parking public réservé dans le centre du Mans pour tous les participants de la Cavalcade. 

Si vous êtes intéressé pour être dans le Cavalcade, veuillez envoyer vos coordonnées et une photo de la 

voiture. 

 
 

Meilleure voiture Morgan 
 Deux de nos sponsors,  désigneront  leurs voitures préférées. La 

sélection se fera en fin de matinée et une plusieurs prix, de deux de nos 

sponsors Lycian Events et Pirelli Tires,  seront attribués aux gagnants à 

l'heure du déjeuner. Ce n'est pas un concours . 

 

Pour plus de détails, contactez : David WILLIAMS 

info@classicbw.org  www.classicbw.org 
 


