Les sorties du Club Bugatti France en 2020
La 18ème Sortie Île de France (4 et 5 avril 2020), organisée par Frédérique et Philippe Jaillon,
nous conduira dans la région de Provins. Cette traditionnelle «Sortie de décrassage après l’hiver»,
marie plaisir de rouler en Bugatti et programme culturel. Inscriptions limitées à 20 équipages.
Contact Frédérique et Philippe Jaillon : 06-60-14-81-85 / Email : bugforall@orange.fr
Plateau Bugatti au Grand Prix historique d’Albi (18-19 mai 2020). Ce sera la 76ème édition de
cette épreuve sur le circuit d’Albi. Un plateau est en cours de constitution pour nos Bugatti GP.
Merci de contacter Emmanuel Daum pour toutes informations et inscriptions : edaum@sfr.r
Tel : 06-22-09-41-67
Grand Prix historique de Pau (29-30 mai) Les Bugatti n’ont pas été présentes cette année à
cette manifestation, mais des discussions sont en cours pour constituer à nouveau un plateau
Bugatti ou avant-guerre à cette belle épreuve. Objectif, aligner 15 Bugatti Grand Prix au départ.
Contactez edaum@sfr.fr Tel : 06-22-09-41-67.
Le Rallye Bugatti International (7-13 juin 2020) Organisé par le Club Bugatti néerlandais
(BCN), il se déroulera dans les Ardennes belges et sera basé à l’hôtel Castel de Pont-à-Lesse, un
manoir totalement rénové à 5 kilomètres de Dinant. 90 Bugatti du monde entier sont attendues,
dont une douzaine d’équipages français. Inscriptions en cours de clôture sur le site
www.ibmeeting2020.com (Pas de mot de passe nécessaire, pour simplifier vos démarches).
Informations : ibmeeting2020@gmail.com
La Sortie Bugatti des « 40 Rugissantes », réservées aux Types 40, aura lieu du 9 au 12 juillet
et sera basée au Touquet. D’ores et déjà une vingtaine d’équipages a manifesté un intérêt.
Informations et inscriptions auprès de Julien Dubrulle.
Les 100 ans des Brescia au Mans (28-30 août 2020), Réservé aux Bugatti Types Brescia, ce
rassemblement informel, avec petite balade autour du Mans, célèbrera le centenaire de la victoire
d’Ernest Friederich sur T13 au Grand Prix des Voiturettes, le 29 Août 1920. L’initiative vient d’un
groupe d’amateurs britanniques, membres de notre Club. Pour toutes informations et inscriptions
des équipages français, s’adresser à Patrick Friedli. Email : type13@orange.fr Tel : 03-80-24-9210.
Le Circuit des Remparts (18-20 septembre 2020), en présence de nombreux bugattistes, est
un week-end inoubliable : les voitures anciennes prennent possession de toute une ville dans une
ambiance aussi sympathique qu’exaltante. Le Plateau Marc Nicolosi voit nos Types 35 s’affronter
dans les rues de la ville à un rythme et une musique dignes des années 20.
Nos Bugatti au Musée de Compiègne (21-22 septembre 2019) À l’occasion des Journées du
Patrimoine, le Musée national de Compiègne propose aux membres du Club Bugatti France de se
retrouver dans la cour d’honneur du château, avec leurs Bugatti d’avant-guerre.
Le 4ème Rallye Bugatti du Sud-Ouest (2-4 octobre 2020), Par sa qualité, le Rallye du Sud-Ouest
est devenu un classique du Club Bugatti France. Cette année, il nous invite dans l’Est des Pyrénées
et il nous entraînera dans le pays Cathare, terre d’Histoire, de culture et de tourisme. Il mariera
visite de châteaux cathares, petites routes où excellent nos Bugatti, paysages et gastronomie.
Cette sortie Bugatti alterne tous les deux ans avec celle du Beaujolais. Informations auprès de
l’organisateur Emmanuel Daum : 06-22-09-41-67 Email : edaum@sfr.fr

