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Du 29 juin au 1er juillet,
des bolides des années 20 et 30
sur les routes de la Côte d'Opale
pour la Coupe du Centenaire
IMPRIMER

ENVOYER

PARTAGER

Pendant trois jours, les routes de la
Côte d’Opale et de l’arrière-pays
vont être sillonnées par des voitures
un autre temps à l’occasion de la
Coupe du centenaire organisée par
le Touquet Automobiles Collection.
Une
centaine
de
bolides
est
attendue du 30 juin au 1er juillet.
Le tout premier Grand Prix automobile
de l’Auto, organisé par l’Automobile-Club
du Nord de la France, a été disputé en
1909 sur le circuit de Boulogne-sur-Mer.
Pendant dix-huit ans, sauf pendant la première guerre mondiale, les fous du volant
avec leurs drôles de machines, s’affrontaient sur des boucles de 40 à 50 km entre
Boulogne et Desvres, au milieu de la poussière des chemins de campagne. Puis les
organisateurs avaient élargi le parcours à Calais et Le Touquet qui accueillait
notamment l’arrivée, lors de la dernière journée, de l’épreuve du kilomètre arrêté, au
rond point du golf. Un gymkhana se disputait sur la digue et en fin d’après-midi,
devant le prestigieux Royal Picardy, réputé l’hôtel le plus beau du monde à l’époque,
était organisé le concours de carrosserie et d’élégance.
est cette ambiance que l’association Touquet Automobiles Collection a décidé de
faire revivre en organisant la Coupe du Centenaire, les 29, 30 juin et 1er juillet, afin
de marquer à sa manière le siècle d’existence du Touquet Paris-Plage. Patrick Gonet
et ses amis emmèneront les participants et leurs vieux bolides sur les routes de la
Côte d’Opale et de l’arrière pays. Soit 330 kilomètres parcourus, 85 communes
traversées.
Pour le public, ce sera l’occasion d’admirer les Bugatti et MG, les deux marques les
plus représentées, ainsi que des Lancia, Alfa Romeo, Renault, Peugeot, Amilcar,
Austin, BMW, Delage, Delahaye, Delaunay, Jaguar, Singer, Darmont…
Vendredi 29 juin
À partir de 14h : Arrivée des participants au
Touquet Paris-Plage
Mise en place des automobiles au paddock Place
Edouard VII
entre l'hôtel de ville et l'église Sainte-Jeanne
d'Arc
Départ à 16h : vers Cucq, Villiers, Le Moulinel,
La Calotterie, Beutin, Bréxent, Maresville,
Longvilliers, Frencq, Lefaux,, Le Blanc Pavé, Côte
de Camiers.
Retour via Widehem, Frencq, La Motte,
Courteville, Tubersent, Enocq,
Hurtebise, Le Moulinel, Villiers, Trépied, Golf du
Touquet et arrivée au
paddock de l’hôtel de ville vers 18h00.
Samedi 30 juin
À partir de 8h : départ du paddock vers Cucq, Villiers, Le Moulinel, Hurtebise,
Brexent Enocq, Maresville, Longvilliers, Cormont, Séquieres, Dalles, Longfossé,
Wirwignes, Baincthun, Saint-Martin-les-Boulogne, Rupembert, Pittefaux, Hesdres,
Offrethun, Marquise, Connincthun, Ambleteuse, Razinghem, Tardinghem, Escalles,
Peuplingues, Bonningues, Pihen, Saint-Tricat, Saint-Joseph Village.
À partir de 15h : Ardres, Campagne-les-Guînes, Bouquehault,
Hermelinghen, Boursin, Le Caraquet, Nabringhen, Longueville, Brunembert,
Selles, Desvres, Courset, Doudeauville, Parenty, Beussent, Recques-sur -Course,
Montcavrel, Estrée, Montreuil, Saint-Josse, Cucq et arrivée au
paddock vers 18h00
Dimanche 1er juillet
À partir de 8h : départ du paddock vers Cucq, Villiers, Le Moulinel, Sorrus, La
Madeleine, Montreuil, Marles-sur-Canche, Beaumerie, Montreuil, Campigneulles-lesGrandes, Airon-Saint-Vaast, Saint-Aubin, Capelle, Cucq, Golf du Touquet, remontée
de la rue Saint-Jean vers le parking nord du front de mer
À partir de 14h00 : Défilé sur le parking nord du front de mer du Touquet,
démonstrations et concours « départ et arrivée arrêtés ». Fin de la manifestation
vers 17h.
SR : echo62.com
URL courte : www.echo62.com/actu3388

J. 28 juin, Outreau : journée portes ouvertes
À partir du 29 juin, Boulogne-sur-Mer : exposition "Boat
1550 BC, un bateau de 1550 ans avant notre ère"
Les 29, 30 juin et 1er juillet, Le Touquet – Paris-Plage :
Coupe du Centenaire des sports automobiles
Du 30 juin au 30 septembre, Étaples-sur-Mer :
exposition "La Marine étaploise, vue d’artistes 1880-1914"
Les 30 juin et 1er juillet, Noyelles-Godault : Les
Journées Musico-Métal
Du 30 juin au 15 juillet, Étaples-sur-Mer : salon peinture
nature
Du 30 juin au 28 juillet, Calais : expo photos sur le
thème "Les animaux domestiques et sauvages"
S. 30 juin, Frévent : Le Picnic du Cerf 'Blanc. 1ére édition
D. 1er juillet, Arques : "Fontifête"
D. 1er juillet, Saint-Venant : Fête de la Lys
Du 1er juillet au 16 août, Barly : visite guidée du
château (haut-lieu de l’époque Louis XVI)
D. 1er juillet, Campagnette (hameau de Wavrans-surl'Aa) : Fête des vieilles mécaniques
Juillet à septembre, Béthune : Visite guidée du beffroi
Du 1er juillet au 26 août, Le Touquet : salon Fan d'Art,
salon d’art contemporain
D. 1er juillet, Enguinegatte : fête du Comice agricole

Conseil général du Pas-de-Calais : le budget supplémentaire
entre la CGT et les J.O.
Décès de Brigitte Engerer Les Piano Folies du Touquet en deuil
Près de la nécropole de Lorette, le mémorial de la Grande
Guerre regroupera 600 000 noms des soldats tombés en Flandre
française et en Artois, sans distinction de nationalités
Les maçons carreleurs façadiers et tailleurs de pierre de la
Capeb ont planché sur leur actualité au Village Saint-Joseph de
Guînes
La Fédération de pêche du Pas-de-Calais organise cinq journées
d'initiation cet été dans le département
À Fauquembergues, Énerlya déploie toute son énergie en vue
de la Fête de l'eau programmée le samedi 7 juillet
Tango-colza au théâtre d'Arras : Délices entre brins de paille et
grains de sable
Du 29 juin au 1er juillet, des bolides des années 20 et 30 sur
les routes de la Côte d'Opale pour la Coupe du Centenaire
Les ânes feront-ils leur retour sur la plage de Berck dès cet
été ? Yolande et Galichon sont prêts
Niché dans la vallée de la Ternoise, le village d'Érin rénove sa
chapelle et se penche sur son histoire
Delphine Ledoux, Katia Guillière: deux Calaisiennes à Londres
Théâtre de Béthune : tonitruante nouvelle saison avec
Souchon, Voulzy, Cali, Camille, Jonathan Lambert, de la danse, du
boulevard, etc.
Conseil général du Pas-de-Calais : « la jeunesse, un devoir

200 visiteurs
connectés

d'avenir »
À Étaples, la zone portuaire est entrée en cure de jouvence

Une cinquantaine de jardins soignent leur(s) image(s) tout au
long de ce week-end
Trait du Nord et Boulonnais, métiers de la filière équine,
tourisme équestre et animations… le cheval en vedette à Terres en
Fête
Du 1er au 3 juin à Tilloy-les-Mofflaines, agriculteurs et citadins
se rencontrent à la dixième édition de Terres en Fête
Week-end de la pentecôte 2012 à Bruay-Labuissière Festival
Nomad, le voyage musical sans frontière
La Fête des mares (1, 2 et 3 juin) pour aller redécouvrir l'utilité
d'un espace unique de biodiversité
Babouse croque et nous nous régalons "La France made in
Sarko"
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