L’âge d’or 2010
Après quelques réflexions autour de nos sorties de voitures anciennes dans le secteur d'ile de France, nous
recherchions un rassemblement sympathique et mythique. Notre réflexion ce tourne sur les coupes de l'Age d'or qui
à lieu sur le circuit de Dijon.
Nous voulions être sûrs que la corvair 63 de Xavier était bien fiable pour partir faire un tour en province.
Pour faire venir quelques amies cela reste toujours difficile mais notre ami Romain et sa femme nous ont rejoints
pour cette aventure.
Programme bien chargé, rendez vous matinal a 5 heures au tour d'un plein d'essence. Car nous avions plus de 600km
prévue pour cette destination.

Organisation de l'âge d'or ;

Il faut un bon équipement donc chargement important dans une corvair qui n'à pas énormément de place.

Arrivée à Dijon vers 9 heures, nous avons bien roulé au tour des 100kh car notre ami avec la R8 ne roue pas trop vite
le but étant d’arrivée à bon port !

Ambiance sympathique avec emplacement au bord du circuit surtout que nous avions un emplacement au moins
pour 15 voitures... alors avis aux amateurs pour l'année prochaine.

Le week-end a été mitigé entre soleil et pluie, mais surtout le froid, donc gros blouson sur le dos mais heureusement
nous avions de quoi se réchauffer avec un bon apéro et le barbecue pour manger chaud.
Pour le reste, de jolies voitures étaient réunies ainsi que des courses de véhicules anciens très sympathique, nous
avions même e droit de faire le tour des paddocks autour des ateliers et mécaniciens biens équipés.
Voila déjà la fin de notre week-end avec l'occasion de faire 2 tours du célèbre circuit de Dijon. Ensuite, retour vers
Paris pour finir notre grande sortie qui n'à pas été très exceptionnelle à cause d'une météo qui à fait une faible
participation.

Si nous repartirons... OUI.
Alors à vos Corvair pour un grand rassemblement l'année prochaine !
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