
               CONCENTRATION NATIONALE 2021
ouverte aux Alfa Romeo et autres voitures italiennes

2020 devait être une année marquante pour notre Club puisqu'elle commémorait les 40 
ans de son existence. La crise sanitaire liée à la Covid-19 en a décidé autrement. Mais pour 
fêter quand même cet anniversaire, nous avons choisi de reporter l'événement et de nous 
retrouver en Auvergne, et plus particulièrement dans la région de Saint-Nectaire.

Nous serons accueillis le vendredi 9 juillet à LIMOGES pour une première journée de 
découvertes touristiques avec une visite surprise dans le département de la Creuse, qui sera 
suivie d'une journée ''tours libres'' sur le circuit de Charade, le samedi 10 juillet.

Cette concentration sera ouverte aux véhicules de marque Alfa Romeo bien sûr, mais 
également à toutes les voitures italiennes anciennes ou de prestige. Les Abarth, Fiat, Ferrari, 
Lancia, Maserati, Lamborghini, Osca et autres, seront les bienvenues.

Le samedi 10 juillet nous serons attendus à 8 H 30 sur le circuit de Charade pour deux 
sessions de tours libres, le matin de 9 H 00 à 12 H 00 et l'après-midi de 14 H 00 à 17 H 00.

Pour ceux qui ne souhaitent pas tourner sur le circuit, une randonnée touristique, qui 
conduira les participants aux confins du Périgord, est prévue au départ de Saint-Nectaire. 

Tous les participants se retrouveront le samedi soir à l'Hôtel Mercure de Saint-Nectaire, 
avec notre traditionnel concours d'élégance qui précédera le dîner du 40ème anniversaire.

Le lendemain, dimanche 11 juillet, nous prendrons la route vers 8 H 30 en empruntant le 
circuit d'Auvergne de la coupe Gordon-Bennett de 1905. Créée en 1900 par James Gordon 
Bennett Junior, le richissime propriétaire du quotidien américain le New York Herald, cette 
épreuve internationale était réservée à des équipes nationales, chaque pays pouvant 
engager trois voitures de conception nationale. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ont été 
introduites les couleurs nationales en automobile. 

La sixième édition de l'épreuve en 1905 sera en fait la dernière. Le parcours de 137 km 
avait été élaboré par les frères Michelin. À cette occasion, Michelin avait édité sa première 
carte routière, celle du parcours de la course, à l'échelle du 1/100 000e.     

Après ce parcours sportif, tous les participants se retrouveront dans une auberge typique 
à MAZAYES pour achever notre concentration 2021 autour d'un bon repas.

Région Auvergne   Saint-Nectaire Château de Murol Bort les Orgues



PROGRAMME :

VENDREDI 9 JUILLET :  
 9 H 00 : Les participants sont attendus à LIMOGES pour le départ d'un parcours 

touristique d'environ 220 km à partir de 9 H 30.
 12 H 30 : Déjeuner (panier repas) dans le département de la Creuse du côté de Crocq ou 

d'Aubusson, avec une visite surprise sur le parcours.
 En fin d'après-midi, nous avons prévu la visite du château de MUROL, avant de rejoindre 

Saint-Nectaire et notre hôtel.
 20 H 00 : Dîner à l'Hôtel Mercure de SAINT-NECTAIRE.

SAMEDI 10 JUILLET :  
 Les participants sont attendus dès 8 H 30, sur le circuit de CHARADE.
 Ceux qui sont inscrits à la randonnée touristique auront à suivre le matin un parcours de 

75 km avec, au programme, la visite du château de Val, puis l'après-midi, une étape de 90
km avec la visite d'une ferme fabrique du St-Nectaire.

 Il est fortement recommandé, pour ceux qui viennent de loin, d'arriver la veille à Saint-
Nectaire à l'hôtel Mercure qui dispose de 71 chambres.

 Au programme de la journée sur le circuit :
 9 H 00 à 12 H 00 : Première session de tours libres   
 12 H 00 : Déjeuner sur le circuit
 14 H 00 à 17 H 00 : Deuxième session de tours libres
 17 H 00 : Fin des tours libres
 18 H 30 : Regroupement des participants à l'hôtel Mercure de Saint-Nectaire, où chacun 

pourra prendre sa chambre avant de participer au concours d'élégance.
 19 H 00 : Concours d'élégance en deux catégories (anciennes et modernes).
 20 H 30 : Dîner du 40ème anniversaire servi au restaurant de l'hôtel Mercure de Saint-

Nectaire.

DIMANCHE 11 JUILLET :
 8 H 30 :   Départ de SAINT-NECTAIRE pour un parcours cartographique d'environ 130 km 

reprenant le parcours de la Coupe Gordon-Bennett de 1905.
 12 H 30 : Déjeuner à « l'Auberge de Mazayes ».
 15 H 00 : Fin de la concentration.

HEBERGEMENT :

L'Hôtel Mercure de Saint-Nectaire dispose de 71 chambres dont 38 sont réservées par le 
Club pour les nuits du vendredi 9 au samedi 10 juillet et du samedi 10 au dimanche 11 
juillet.
Les 38 chambres sont réservées jusqu'au 31 Mars 2021.
Les premiers inscrits seront bien évidemment les premiers servis. 

INFOS UTILES :
Hôtel MERCURE*** Les Bains Romains – 26 avenue du Docteur Roux – 63710 SAINT-
NECTAIRE
Tél. 04 73 88 57 00 


