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« Pour cette année, le retour à Magny-Cours promet d'être une très grande fête : Jean-
Louis Schlesser en invité d'honneur, c'est accueillir l'un des grands pilotes éclectiques 
de ces dernières décennies ; monoplaces, F1, endurance, Rallye Raid... autant de 
supports sur lesquels on l'a vu s'illustrer brillamment. 

Last but not least, et pour la première fois à Magny-Cours, les Classic Days organisent 
leur Bourse d'Echanges au sein du Village. Allées à la bonne humeur contagieuse où le 
plaisir de chiner côtoie celui du partage. 

Le plus dur reste à venir : attendre les 29 et 30 avril prochains ! » 
 

Rendez-vous sur le parking MG des anciennes, à l’intérieur du circuit. Vous pourrez 
profiter d’une boisson chaude ou froide, à l’abri d’un barnum, dès le samedi matin et 
pour tout le weekend. 

Le samedi 29 avril au soir, nous organisons un dîner au restaurant FERDINAND à 
proximité du circuit. Le menu est à votre choix, voir le site du restaurant : 

https://ferdinand-magnycours.fr/restaurant/. Ce sera l’occasion de se 

retrouver pour un moment de partage convivial. 

Le nombre de places est limité, pour y participer, il suffit de vous inscrire en renvoyant 
le bulletin d’engagement (aucun prépaiement requis). 

 
 

Pour les billets des Classic Days, inscrivez-vous directement sur le site de 

l’événement : https://classic-days.fr/fr/accueil.php 

Organisateur : MG Club De France Région 

Bourgogne 

Gilles COTY, Tél : 06 71 95 37 03 

bourgogne@mgclubdefrance.com 

Accueil des participants le samedi et le 
dimanche sur le parking MG des Classic 
Days. Rendez-vous à 19h00 le samedi 29 
avril au restaurant FERDINAND 
+33 (0)9 73 15 67 99 - Route du circuit, 
Technopole de Nevers Magny-Cours - 
58470 MAGNY-COURS 
Date limite d’inscription : 31 mars 2023 
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