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Vivez une 

expérience 

automobile 

sans 

précédent

Prenez le 

volant d’un 

cigar shaped

sur le circuit 

de Charade

Au volant de 

votre McLaren, 

revivez la 

Coupe Gordon 

Bennett 1905, 

la course des 

pionniers de 

l’automobile 

sur le circuit 

d’Auvergne des 

1001 virages



1960: il y a une cinquantaine d’année, la 
course automobile vivait son âge d’or avec un 
engouement exceptionnel, des pilotes qui 
écrivaient la légende et jouaient leur vie à 
chaque course dans des bolides sans 
compromis!

McLaren Only vous permet de vivre une 
expérience unique au volant d’une formule 
monoplace « cigar shaped » refabriquée à 
l’identique par l’écurie Irlandaise Crosslé. 
Produites par Lotus, Brabham ou Crosslé, les 
« cigar shaped » marquèrent l'histoire 
automobile par leur esthétique épurée et 
sobre. On les trouvait alors sur tous les Grands 
Prix Internationaux. 

Vous allez prendre le volant de cette 
monoplace, équipé d’une combinaison 
d’époque et de bottines en cuir et pourrez la 
piloter sur le circuit mythique de Charade, le 
plus beau circuit du Monde selon Stirling 
Moss et surnommé le Nurburgring Français. 
Encadré par des instructeurs, vous allez ainsi 
progresser tout au long des sessions pour ainsi 
découvrir le vrai pilotage sans assistance et 
dans le plus pur esprit de l'âge d’or de la 
Formule 1.

Vous l’avez compris cette expérience est 
totalement exceptionnelle et unique. 
Alors Gentlemen, start your engine!
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Sur les traces de l’âge d’or

Classic Racing School

1
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juin 2018



1900: il y a plus d’un siècle, il y avait déjà des passionnés de 
sport automobile; parmi eux, James Gordon Bennett, un 
richissime magnat de la presse américaine, créé une course 
automobile éponyme, où les pays viennent s’affronter par 
tacot interposé. Chaque équipe nationale peut engager 
jusqu’à 3 bolides pour défendre les couleurs de sa nation. 
Le gagnant remporte la coupe dans son pays. 

En 1903, l’Allemagne s’accapare le trophée et en 1904, la 
France se mobilise pour le ramener à la maison;  Léon 
Théry sur Richard-Brasier remporte la course dans les 
montages de Taunus en Allemagne et c’est toute la France 
qui crie victoire. Cette course jusque là confidentielle 
devient très populaire et la France organise en 1905, la 
6ème coupe Gordon Bennett en Auvergne sous l’impulsion 
des frères Michelin.

Le circuit d’Auvergne nait à cette occasion et sera vite 
rebaptisé « circuit aux mille et un virages » : une boucle 
de 137kms que les pilotes vont parcourir 4 fois et le 
vainqueur Leon Théry résussira l’exploit de boucler la 
course à plus de 78km/h de moyenne. Quand on se 
replonge dans le contexte de l’époque avec des routes en 
terre ou en pavé et des tacots à  la tenue de route et au 
freinage improbables, on comprend qu’il s’agit bien d’un 
exploit.

Plus de 80000 spectateurs assistent à cet événement et le 
succès populaire est total grâce à Léon Théry qui remporte 
pour la 2ème fois le trophée sur Richard Brasier, face à tous 
ses concurrents Allemands, Autrichiens, Américains, 
Anglais et Italiens.

Las, l’Automobile Club de France a d’autres projets et la 
Gordon Bennett vit son dernier opus pour laisser le champ 
libre au nouveau Grand Prix sur le circuit de la Sarthe au 
Mans… mais c’est une autre histoire…
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En 2018, McLaren Only décide de faire revivre cette page 
de l’histoire des sports mécaniques en emmenant le clan 
McLaren Only sur ce tracé mythique.

Chaque équipage refera le tracé du circuit d’Auvergne de 
137kms selon le principe du rallye de régularité avec pour 
objectif de tenir la moyenne de Léon Théry tout en 
respectant les règles du jeu d’aujourd’hui et en profitant des 
paysages.

Plus d’un siècle sépare les premières automobiles des 
derniers bolides McLaren, mais la passion les réunit
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Charade Classic

1000 bolides d’époque

3 juin 2018

Après avoir effectué un rallye à travers les plus 
belles routes d’auvergne, McLaren Only vous 
emmène participer à un événement hors 
norme puisque 1000 passionnés de voitures 
anciennes vont se rassembler sur le circuit de 
Charade.
A cette occasion le clan McLaren Only pourra 
effectuer une parade de quelques tours sur le 
circuit mythique.
Ambiance conviviale et passion mécanique 
seront au rendez-vous.



Le clan McLaren Only ne vas pas uniquement 
profiter des plus belles routes d’Auvergne. Elle 
établira son camp de base dans le plus bel 
établissement de la région à l’hôtel-spa 
Princesse Flore 5* dans la plus pure tradition 
des palaces d’antan.
Les papilles seront à l’honneur avec deux 
rendez-vous culinaires au restaurant Radio 1* 
et au restaurant Le Pré 2*.
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Les plus belles étapes



Vendredi 1er juin 2018

Concentration vers l’Auvergne avec départs groupés 

Rendez-vous à midi sur le circuit de Charade (le Nurburgring Français)

Déjeuner Cocktail sur le circuit

Après-midi - Stage de pilotage Classic Racing School

Diner au Restaurant « Radio » 1* à Chamalières

Nuitée à l’Hotel-Spa Princesse Flore 5* à Royat (Clermond Ferrand)

Samedi 2 juin 2018

Matin: Coupe Gordon Bennet by McLaren Only

Déjeuner à l’Auberge de Mazayes

Après-midi au musée Michelin ou après midi libre et détente au Spa 

Diner au Restaurant Le Pré 2* à Durtol

Nuitée à l’Hotel-Spa Princesse Flore 5* 

Dimanche 3 juin 2018

Matin: Boucle autours du Puy de Sancy, Mont Dore et étape à la ferme de St Nectaire

Déjeuner aux Classic Days du circuit de Charade 

Après-midi: Parade McLaren sur le mythique circuit de Charade

Contact Alexis: 0609169934 – mclaren.france@gmail.com

PROGRAMME
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Rassemblement 
Annuel

du 1er au 3 juin 2018

Bulletin d’inscription 

 Nom Prénom

 Adresse

 Code Postal Ville

 Email ______________________________@________________________

 Téléphone __________________________

 Adresse de facturation si différente:

 Accompagnant
 Nom
 Prénom

 McLaren
 Modèle
 Immatriculation

 Tarif
 Formule 1 incluant 2 personnes + 1 véhicule + 1 stage Classic Racing (1)  1995€TTC
 Formule 2 incluant 2 personnes + 1 véhicule (1)                1115€TTC

 Acompte par chèque à l’inscription (2) 500€TTC
 Solde à régler au plus tard le 30 avril 2018 (2)

(1) Cochez la formule choisie - Prix incluant 2 nuits Hotel 5* avec petits déjeuners, repas vendredi midi, vendredi soir, 
samedi midi, samedi soir et dimanche midi – hors boissons 

(2) En cas d’annulation au plus tard le 30 avril, l’acompte sera remboursé 

Bulletin à renvoyer à: MCLAREN ONLY
29 chemin des Gallicourts
92500 Rueil Malmaison
Email: mclaren.france@gmail.com 
Téléphone: 0609169934
Règlement par chèque à l’ordre de McLarenOnly
Ou par virement: 
FR76 3006 6108 5600 0201 7890 118

BON POUR ACCORD

Signature: Date:


