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Un salon en pôle position
Pour la septième année consécutive, l’association Sport Auto Tours organisera dimanche 3
mars son salon des sports mécaniques. De nombreux pilotes et exposants seront présents.
Voitures et motos seront exposées tout au long de la journée sur le parking du centre
commercial Leclerc, à Vendôme.

Que ce soit en deux, trois ou quatre roues, cette nouvelle édition rassemblera des autos de rallyes et
d’auto-cross, des monoplaces, des camions de compétitions, des karts, des motos de courses ou de
cross, des quads… Tout ce qui fait rêver les amateurs de sports mécaniques.

Plusieurs simulateurs seront mis à la disposition du public afin de tester sa conduite en situation de
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course. Entouré de partenaires fidèles comme La Toque Vendômoise, le supermarché Leclerc ou le
Crédit mutuel, l’événement a aussi noué un partenariat avec la Ville de Vendôme.

Tous les possesseurs de véhicules de sport de collection seront également les bienvenus. Ils
pourront exposer leur voiture, et c’est gratuit ! Pour ce faire, il suffit de contacter l’organisateur.
D’autre part, sera installé sur le salon un stand où seront dispensés des conseils et les techniques
pour contrôler sa voiture de course, tout en prenant connaissance des autorisations nécessaires,
dont le règlement de l’ASA Perche Val-de-Loir. A signaler également à cette occasion, la présence du
car Podium des 24H du Mans.

Enfin, Sport Auto Tours proposera, pour la quatrième année consécutive, la course de côte de la
Vallée du Loir à Mazangé, le premier week-end de septembre.

Salon des sports mécaniques, le dimanche 3 mars, parking du centre Leclerc,
Vendôme. Renseignements et inscriptions : François Fare, 02 54 77 59 90.
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