
Etre acteur du patrimoine c'est possible :
participez au 3ème concours du Château de

Sourches les 22 et 23 juin 2019 

Château de Sourches, 1000 ans d'histoire de France et quelques pages, encore, à
écrire ensemble :

Nous vous proposons d'être acteur du patrimoine mis en valeur à Sourches,  
les samedi 22 et dimanche 23 juin 2019, lors des journées animées par le triple

événement : 

CIAT - Concours International d'Attelage de Tradition  

CEVA - Concours d'Elégance de Voitures Anciennes 

Salon des artisans du patrimoine 

 Delahaye 135 Compétition – 1938                      Les juges                                       L’élégance

3700 personnes ont participé à notre première édition internationale, une élégante
réunion, animée par des acteurs de qualité. Grâce à leur soutien, la Sarthe a rayonné

bien au-delà des frontières de la France !  

Poussés par l’amour de la compétition, 40 attelages de passionnés sont venus de toute
l’Europe. Ils animent avec expertise ce patrimoine vivant : l’art de «mener».

Une cinquantaine d’automobiles de collection illustrent l’évolution des carrossiers
hippomobiles vers l’automobile. Souvenons-nous des Bollée, Panhard, Avion Voisins,

Hotchkiss et autres Bugatti ..

Ces véhicules Hippomobiles et Automobiles racontent merveilleusement l’histoire des
ancêtres de nos voitures actuelles, ce qui rentre parfaitement dans la tradition des 

24 heures du Mans.

Nos artisans du patrimoine présents contribuent à transmettre un savoir-faire de qualité
pour les amoureux du patrimoine de tous types. Soutenons-les !

Les prestataires présents sont en priorité locaux et respectueux de l’environnement.

Programme du concours 2019

Samedi 22 juin 2019 – Inauguration par les personnalités présentes

11h00   Conférence : 50 ans de carrosserie, de l'hippomobile à l'automobile,                         
             par Jean-Louis Libourel, conservateur honoraire du patrimoine, 
             Madame Béatrice Gruau-Racine et Philippe Grümmer.

13h30   1  ère   épreuve   du Concours International d’Attelages de Tradition, présentation des
             attelages anciens aux 3 juges agréés AFA* et AIAT*, dans le respect du règlement 
             international de l’AIAT.

14h00   Présentation du Concours d'Elégance de Voitures Anciennes.

15h00   Conférence et exposition de Nicolas Chaudun, historien et écrivain : 
             « Le Studio Delton », célèbre portraitiste des équipages de la Belle Epoque.

17h00   Remise des prix des voitures anciennes parrainé par l'ACF* et l'ACO*.

18h00   Cocktail des concurrents suivi du dîner.

Dimanche 23 juin 2019

08h30   2  ème   épreuve   du CIAT, 15 km de parcours routier autour du château de Sourches 
           incluant 5 passages contrôlés. 

11h00   Messe sur la grande terrasse.

12h00   Bénédiction des chevaux.

14h00   Parade des automobiles anciennes.

14h30   3  ème   épreuve   du CIAT : maniabilité, à admirer de la terrasse du château. 

17h00   Remise des prix du Concours International d’Attelages de Tradition 
             suivie du défilé des attelages.

19h00   Dîner.
 

           Food-trucks sur place

*AFA : Association Française d’Attelage                                          *AIAT : Association Internationale d’Attelage de Tradition
*ACF : Automobiles Club de France                                                *ACO : Automobile Club de l’Ouest

Hors concours, initiation à l’attelage et démonstration tout public,
promenade en poneys le dimanche et animation pour les enfants

               Parcours routier                            Le grand gagnant                             La maniabilité

Plus d’infos sur le site  du Château de Sourches

Avec la participation de nos partenaires  : Albéa, les Établissements Cosnet, le conservatoire de la Pivoine, la Gée,
la Fédération des Chasseurs Sarthois, FIM, Gruau, Hermès, Hôtel de la Groirie, Jaboulet, Leveilleau,

Librairie Doucet, Super U, les Toiles de Mayenne, la Communauté de Commune, 
le Conseil Départemental de la Sarthe, le Conseil Régional Pays de la Loire.

Association culturelle du château de Sourches, 72240 Saint-Symphorien, siren n°809 295 157
ciat@chateaudesourches.com

mailto:ciat@chateaudesourches.com
https://www.chateaudesourches.com/

