
           

PROGRAMME LE MANS CLASSIC 2023 

Le Mans Classic revient en 2023 pour fêter le centenaire des 24 Heures du Mans, qui est aussi celui 
de la marque MG. Et il faut en profiter ! Cette occasion ne se renouvellera certainement pas de si 
tôt. Donc à ne manquer sous aucun prétexte ! Cette 11ème édition du Mans Classic se tiendra du 
29 juin au 2 juillet 2023. 
 
Le Mans Classic offre une formidable rétrospective des mythiques 24 Heures du Mans. C’est le plus 
grand rassemblement de voitures anciennes avec 800 voitures de course en piste et 8.500 
automobiles de collection dans l’enceinte générale spécialement aménagée. 
 

4 jours pour vivre la légende des 24 Heures du Mans 
 Si pour cette 11ème édition, l’événement démarrera le jeudi 29 juin à partir de 14 heures, le 

club vous accueillera à partir du vendredi 30 juin au matin. 
A vous Le Mans Classic, action et animations, jour et nuit ! 

 Compétition : 
 6 plateaux selon les époques (de 1923 à 1981) 
 Group C Racing, Endurance Racing Legends, Global Endurance Legends, 
 Porsche Classic Race Le Mans, The Benjafield’s Le Mans Centenary Race 
 Little Big Mans, 
 Parades des clubs, parades des constructeurs. 

 Voitures de collection. 
 Ventes aux enchères Artcurial. 
 Animations, expositions, boutiques : 

 Boutiques : 200 professionnels (livres, antiquités, prêt à porter…). 
 Mises en scène d’époque, espaces « Beauté rétro » : coiffeur, manucure, tailleur… 
 Jeux rétro : quilles, boule… Musique : groupes itinérants à la rencontre du public… 
 Scènes pour danser sur les tubes des années 1960, Cinéma Drive-In. 

L’espace Club  du « Mg Club de France » 
Nous serons heureux de vous accueillir au sein de l'espace du MG 
Club de France situé dans l’enceinte du circuit Bugatti, afin que vous 
puissiez garer votre MG et vivre la course au plus près ! 
 



Ce sera aussi l’occasion de fêter le centenaire de la marque MG, comme le MG club de France 
le fera tout au long de l’année 2023. 
 
A l’ombre du barnum, chacun pourra venir se désaltérer et partager des moments de convivialité, 
autour d’un apéritif accompagné de ses traditionnelles rillettes du Mans et autres tartines, les 
samedi et dimanche midi (inclus dans le tarif des packs billetterie). 

 

Soirée Club 
Réservez également votre samedi soir pour le dîner du club dans un 
restaurant situé aux abords de la ligne droite des Hunaudières. 

 
 

Hébergement 

 Nous vous conseillons d'ores et déjà de réserver vos hébergements auprès des hôtels, gîtes 
aux environs du Mans.  
Consultez les sites web suivants : 

Destination Circuit   www.destinationcircuit.com 
Revolugo    www.lemansclassic.com/language/fr/hebergement 

 
Si vous souhaitez séjourner au cœur du circuit, vous pouvez réserver un camping sur le circuit, 
consultez :  https://ticket.lemansclassic.com/content -> rubrique Aires d’accueil 

 
 

CONTACT 
 

Logistique / Billetterie : Bruno RENIER /  07.85.57.88.49 – en semaine 19h à 20h et week-end 
bruno.renier@mgclubdefrance.com 
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