l’ÉVÈNEMENT se déploie SUR QUATRE axes :
Réconcilier le passé, le présent et le futur !
LA PREMIÈRE ÉDITION DU CONCOURS EUROPÉEN D’ÉLÉGANCE AUTOMOBILE
ET D’ÉCO-MOBILITÉ SE DÉROULE AU CHÂTEAU D’ANGLETERRE À BISCHHEIM.
L’Alsace au coeur de la Région Grand Est offre une histoire de l’industrie automobile unique.
400 entreprises travaillent dans ce domaine d’excellence. C’est tout naturellement que Strasbourg Passions
& Élégance vous invite à cet événement unique les 28 & 29 août 2021 au Château d’Angleterre à Bischheim.

Le Concours d’élégance automobile
De nombreux véhicules de prestige, issus de collections privées ou professionnelles y seront
présentés au public. Un jury composé de professionnels labélisé par la FIVA (Fédération Internationale
des Véhicules Anciens) pilotera ce concours, qui s’inscrira dans la droite lignée de ces rassemblements
d’autrefois, empreints de l’art de vivre « à la Française ».
Passionnés et curieux se promèneront entre des modèles restaurés, conservés, chouchoutés par des
collectionneurs férus d’authenticité et de patrimoine industriel.

Les itinérances

(Les balades thématiques)

La transmission des savoirs
L’association a également pour vocation de transmettre le savoirfaire technique et valoriser les filières artisanales en lien avec
la restauration de véhicules anciens (menuiserie, carrosserie,
ferronnerie, sellerie, bagagerie, peinture, mécanique…)
Nous favoriserons aussi la création de projets communs entre
écoles et professionnels avec l’association « Entreprendre pour
Apprendre » et le lycée professionnel Emile Mathis à Schiltigheim
et avec des échanges universitaires transfrontaliers.

L’éco-mobilité,
le fil conducteur de l’événement
Pourquoi associer concours d’élégance et éco-mobilité ?
Historiquement, les concours d’élégance automobile des années 20 présentaient les derniers modèles
des constructeurs ainsi que les derniers progrès dans ce secteur. Nous souhaitons faire le lien entre
passé, présent et futur en matière de mobilité. Les modes de vie évoluent tout comme les designs des
véhicules et la mobilité responsable est plus que jamais un sujet d’actualité fort.
Nous avons à cœur de favoriser les débats, les synergies et les projets innovants autour de la mobilité
responsable et invitons différentes Start Up à montrer durant l’événement leurs innovations techniques
et leurs services associés. Pour se faire nous organiserons des conférences sur les mobilités douces en
amont de l’événement avec le parrainage de madame la Ministre Catherine Trautmann.

Riches d’une longue histoire, d’un patrimoine varié, de paysages changeants et de traditions, les territoires
et les routes sélectionnés vous séduiront par leur diversité et vous étonneront par leur personnalité.
Nous vous proposons de découvrir une région ancrée au cœur de l’Europe sur ces thématiques :
routes Bugatti, des vins, des châteaux, du cristal, route verte, de l’art, du tissus, éco-mobile nord/sud,
Gutemberg, de l’histoire automobile... et bien d’autres !
et aussi des routes spécifiques pour les passionnés de motos : Vosges du nord / sud / Fôret Noire...
Tout au long de nos Itinérances, vous serez guidés vers des lieux de découverte :
villes et villages partenaires, restaurants, hôtels, musées, artisants, industries... avec la complicité de nos
agences de voyage Holiday Maker & Destination.
> Que vous ayez un véhicule de collection
ou non, nous vous invitons à vous inscrire
à nos itinérances.
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> Pour vous inscrire et découvrir
nos balades thématiques :

www.strasbourg-passions-et-elegance.eu/itinerances

Les chiffres clés de l’évènement :
• 2 000 véhicules de collection
• 10 pays invités
• 3 000 clubs automobile / moto invités
• 20 000 visiteurs en 3 jours
• 65 000 m2 sur site
• 11 000 m2 de zone exposants
• 4 200 m2 de zone de restauration
• 2 500 m2 de zone éco-mobilité

programme : un week-end inédit !
LES TEMPS FORTS ET LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU CONCOURS
EUROPÉEN D’ÉLÉGANCE AUTOMOBILE ET ÉCO-MOBILITÉ
Vendredi 27 août
Journée
des professionnels
& des clubs

• Arrivée des premières itinérances
• Ouverture des villages artisanat, tradition, transmission,
éco-mobilité et clubs automobiles
• Arrivée des véhicules participant au concours d’élégance
et des collections privées dans le jardin à la française
• Dîner et concerts à l’espace Guinguette

grand public

• Visite libre des différents villages présents sur le site
• Espaces restauration ouverts toute la journée
• Présentation de la marque à l’honneur et des partenaires
• Rendez-vous de l’artisanat et de la tradition, transmission du savoir
• Présentation du travail réalisé par les élèves du lycée CFA Émile
Mathis à Schiltigheim
• Animations, démonstrations et essais pour le public de moyens
de transport verts
• Arrivée au Château d’Angleterre des derniers participants des
itinérances avant 10h30
• Présentation des véhicules au public
• Concours d’élégance en semi nocturne
• Dîner, animations, concerts à l’espace Guinguette

dimanche 29 août
grand public

Plus d’informations sur le 1er Concours Européen d’Élégance et Éco-Mobilité sur

www.strasbourg-passions-et-elegance.eu
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• Visite libre des différents villages présents sur le site
• Espaces restauration ouverts toute la journée
• Animations et concerts à l’espace Guinguette
• Rendez-vous de l’artisanat et de la tradition, transmission du savoir
• Remise des prix des véhicules itinérants
• Présentation des véhicules au public
• Concours d’état FIVA
• Remise des différents prix et trophées
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samedi 28 août

