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LA RADE CLASSIQUE se veut être avant tout un rendez-vous convivial de passionnés
d’automobiles sportives à travers les âges, et ils sont nombreux sur la Côte d’Azur et en France (la
fédération Française de Véhicules d’Epoque recense plus de 1300 Clubs à travers la France).

Avec le concours de l’Automobile Club de Nice (ACN), LA RADE CLASSIQUE se propose de faire
revivre la plus ancienne course de côte de France, la célèbre « Montée de de la Turbie » créée
en 1897 par ce même Automobile Club de Nice. Cette dernière se déroulera sous son patronat et
celui de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), assurant ainsi le volet
organisationnel et toutes les garanties et assurances liées pour une course dite de
« démonstration ».

Enfin la ville de Villefranche-sur-Mer permettra de fournir un environnement à la hauteur de
l’évènement, en mettant à disposition le Parking Wilson où sera réalisé un Podium de départ
animé par le célèbre Claude Julian, la voix du Rallye de Monte Carlo » la journée du Samedi.

Conçue pour perdurer à travers les années, l’objectif de LA RADE CLASSIQUE est de devenir un
rendez-vous annuel incontournable et dynamique des passionnés de belles automobiles sportives
de l’avant-guerre à nos jours.

AUTOMOBILE CLUB DE NICE
PAR

LA RADE CLASSIQUE

UN CONCEPT DE MANIFESTATION DYNAMIQUE

L’Automobile Club de Nice est le second à avoir été créé en France. Une passion continue depuis
plus d'un siècle, qui lui a permis de confondre son histoire avec celle de l’automobile.

Le club contribue à faire découvrir le patrimoine naturel, culturel et l’art de vivre de la Côte d’Azur.

L’Automobile Club de Nice est à l’origine de la toute première course de côte au monde, à
la Turbie (31 janvier 1897), remportée par André Michelin avec un break-vapeur De Dion sur
pneus, à la moyenne de 31,2 km/h !

UNE HISTOIRE COMMENCÉE EN... 1896

SAMEDI 7 MAI

- 09:00 – 11:00 Accueil des participants – Parking Wilson de Villefranche sur Mer
(vérifications techniques et administratives)

- 11:00 Inauguration et discours par les élus et les partenaires
- 13:30 Départ de la voiture N°1 du Parking Wilson
- 14:00 Départ de la Course de Côte de la Turbie (M2564 entre St Michet et

l’Hotel Hermitage)
- 19:00 Fin de la Course de Côte de ma Turbie

DIMANCHE 8 MAI

09:00 à 18:00 Exposition statique des véhicules dans la Citadelle de Villefranche sur Mer

LE PROGRAMME DE LAMANIFESTATION

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE GRAND PUBLIC

MATIN / 9h-12h

Parking Wilson – Gare maritime : Parc d’exposition des véhicules

Accès piéton possible

Parking à proximité : Parking de la Bamassa, Parking plage des marinières

Autour du parc fermé, le grand public pourra retrouver le village des partenaires (Alpine cars, Alpine Drivers Club, Automobile Club de Nice, Century 21, Intermarché, Carrosserie Le Coq) avec des stands.

APRES-MIDI / 14h-18h

Démonstration de montée historique / Course de Côte de la Turbie, sur la grande corniche fermée à la circulation sur M2564

Point de départ : Grande corniche, Avenue de la condamine, après l’intersection du quartier St michel

Point d’arrivée : Col d’eze, hôtel Hermitage

Zone réservée au public au niveau de l’arrivée.

Exposition statique de véhicule anciens dans la citadelle de Villefranche-sur-Mer, accès libre et gratuit
pour le grand public.

Dimanche 8mai

Dimanche 8mai

Samedi 7mai

Samedi 7mai

Inscription et informations auprès de l’Automobile Club de Nice
T: 04 93 87 18 17

www.automobileclubdenice.com



LES PARTENAIRES


