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PAU CLASSIC GRAND PRIX
20/21/22 MAI 2022

Un rendez-vous esprit revival rythmé par de nombreux temps forts célébrant 
les légendes et les grandes heures de l’automobile en rassemblant 

collectionneurs internationaux et amoureux de voitures d’époques autour d’un circuit 
mythique pour des générations de passionnés.

   Sur la piste : Les Légendes de Pau, F1, F2 et F 5000 pré 79, le HGPCA F1 pré 61 
et pré 66, l’Historic Formula Junior, la Ferdinand Cup, le Trophée F3 Classic pré 85, 
le challenge Formule Ford Historic, Classic GT pré 76…

   Côté exhibitions : Des Formule 1 anciennes dont McLaren J. Hunt, 
un jubilé Lotus et Jim Clark qui reste le recordman des victoires à Pau..., 
le 50e anniversaire de la Porsche 911 2,7 RS…

   « La Parade du Siècle » avec sa mise en lumière de véhicules d’exception.
    Un Concours d’état au cœur du Parc Beaumont.
    Un Colloque et de nombreux ateliers techniques pour le réglage des 

véhicules d’époque et le passage aux carburants liquides bas carbone.
   « La Nuit des Légendes» (vendredi 20 mai à 20 h30), une soirée de gala 

célébrant en images et projections géantes les plus grandes marques et pilotes, 
en présence d’invités prestigieux.

   Le Boulevard des Collectionneurs rassemblant plusieurs centaines 
de voitures pré-79 ou d’exception face aux Pyrénées.

   Le Village Automobilia avec sa bourse d’échanges et ses exposants passionnés 
et passionnants…

Au programme du Pau Classic Grand Prix *   :

* Sous réserve de confirmations ou de modifications.

https://www.hvmracing.fr


LE VILLAGE AUTOMOBILIA 
& SA BOURSE 
D’ECHANGES !

Installé au cœur de l’Espace Sernam (intérieur et extérieur), 
ce village dédié aux passionnés et aux collectionneurs sera accessible 

pour le grand public dès 5 €.

À l’occasion du Pau Classic Grand Prix, venez durant 3 jours y exposer 
vos produits ou savoir-faire… mais également vendre ou échanger des objets, 

des pièces rares ou recherchées.

Tout autour de splendides véhicules d’époque, et juste à l’arrière des prestigieux 
paddocks de la compétition, commerçants et exposants installent leurs échoppes, 

toutes à l’enseigne de la passion automobile : miniatures, accessoires, livres modernes 
et anciens, horlogerie, chapeaux, gants et vêtements, bijouterie, casques, peintures, 

sculptures, antiques reliques de l’âge de la course… 
Un foisonnant mélange de tentations et de curiosités qui accélèrent sans cesse 

la curiosité du chaland et le renvoient d’un étal à l’autre de ce village unique.

Sous la Halle Sernam, vestige de l’ère industrielle du siècle dernier 
ouvert exceptionnellement en 2022 à l’événement, des dizaines de collectionneurs 

proposent pièces détachées, outillage, doc, miniatures, objets publicitaires… 
Dans une ambiance conviviale, propice aux rencontres et à la découverte. 

Restauration et snacking sur place.

Le prix de l’emplacement inclus pour les exposants 
(professionnels ou passionnés) 

une place de stationnement à proximité de l’exposition.

ATTENTION ! Nombre de places limitées ! 
N’attendez pas pour réserver votre emplacement. 
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Que vous soyez un club auto ou moto, que 
vous soyez férus de compétitions ou simples 
amateurs passionnés, nous nous mettons en 
quatre pour vous offrir des conditions inédites.
De la réservation de l’hébergement à celle 
du circuit, de la promotion de votre exposition 
aux conseils de balades, nous vous offrons 
un service clé en mains :
Contactez-nous  
classicgp@pau-motors.com 
ou 06 37 15 08 04

ORGANISEZ 
VOTRE SÉJOUR 
EN 4e VITESSE

COMPOSEZ À LA CARTE 
VOS TEMPS FORTS GOURMANDS

VEN. 20 MAI / 20 h 30

PALAIS BEAUMONT

La soirée de gala 
du “Pau Classic Grand Prix” 

avec dîner de prestige, 
hommages aux légendes 

de l’automobile.

* Tarif préférentiel.

AUTOMOBILEL’

NUITLA
DES DELÉGENDES

90 €*/PERSONNE

CHAQUE MIDI

CENTRE-VILLE

Organisés avec la complicité 
des restaurants partenaires 
pour partager de savoureux 

moments entre amis 
(vin compris)

LES DÉJEUNERS
GENTLEMEN 

DRIVERS

32 €/PERSONNE

TOUS LES SOIRS

PLACE GOURMANDE

Des moments de grande 
convivialité “made in 

Sud Ouest” organisés 
Place Clemenceau dans 

une ambiance casetas

LES SOIRÉES
VIN & TAPAS

35 €/PERSONNE

CHAQUE MIDI

EN LIVRAISON

Un panier gourmand 
pour 2 personnes composé 

de spécialités locales
(entrée, plat, fromage, 

pain et dessert, 
boisson soft, couverts)

LE PANIER 
PIQUE NIQUE

58 €/2 PERSONNES
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pau-motors.com

INFOS & RÉSERVATIONS : www.pau-motors.com

INSCRIVEZ-VOUS :

http://www.pau-motors.com

