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4ème EDITION DU FESTIVAL MOTORS AND SOUL

L’ART DE VIVRE LA MOTO ET L’AUTO DE CARACTÈRE,
UN NOUVEAU TEMPS FORT DE L’ACTUALITÉ AUTO-MOTO INTERNATIONALE

LES 2 & 3 SEPTEMBRE 2017 AU CHÂTEAU DE NEUVILLE À GAMBAIS (78)

UN FESTIVAL POUR LES PASSIONNÉS ET LES MOINS INITIÉS, POUR LES GRANDS ET LES PLUS PE-
TITS, QUI FAIT LA PART BELLE AUX RENCONTRES, AU PARTAGE ET À L’ART DE VIVRE MÉCANIQUE.

Pour la 4ème année consécutive, Virage8 organise les 2 et 3 Septembre 2017 ce festival différent 
de tous les événements autos et motos, en France et à l’international.

UNE BELLE VIRÉE AU VERT

Littéralement « De l’âme et de belles mécaniques », le festival 

Motors and Soul propose à ses visiteurs de partager leur 

passion pour les motos et les autos de caractère dans une 

ambiance unique et conviviale de performances, d’histoire, 

de style et d’authenticité. 

2 jours dédiés à l’hédonisme mécanique sous toutes ses 

formes : balades dans la campagne environnante, exposition 
de véhicules, démonstrations, un concours de style mais 

également un village partenaire, des animations, des expos 
photos, des concerts, … ainsi que de rutilants food-trucks 

qui prendront en charge la restauration sur place.

DES MOTEURS ET DU STYLE

Un programme varié, intense et décontracté, auquel 

s’ajoutent deux Concours de Style associant parades 

mécaniques et modes vestimentaires propres aux années de 
fabrication des véhicules : le samedi les automobiles seront 
à l’honneur, au tour des motos le dimanche, qui défileront 
aux mains de leurs propriétaires devant les membres du jury 
et le public. Les gagnants de chaque catégorie, moto et 
auto, se verront remettre le Grand Prix du Style Motors 
& Soul 2017.

Les véhicules sont exposés dans la cour du château, 
accessibles et visibles par tous.

www.motors-and-soul.com www.facebook.com/motorsandsoul
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LE LIEU : LE CHÂTEAU DE NEUVILLE, PROPRIÉTÉ 
DE 110 HECTARES AUX PORTES DE PARIS 

Site historique préservé et prestigieux, classé monument 
historique en 1972, le Château de Neuville, de style Henri 

III en briques et pierres, a été construit au XVIème siècle sur 
les plans de l’architecte français Jacques Ier Androuet du 

Cerceau à qui l’on doit notamment la galerie du Louvre, le 

pont Neuf ou l’Hôtel Carnavalet à Paris.

Un écrin qui accueillera les 8 000 festivaliers attendus cette 

année.

Le Château de Neuville à Gambais (78) est situé à 50 km à 

l’ouest de Paris et à quelques kilomètres seulement de la 

Vallée de Chevreuse. Facilement accessible par l’A13 et l’A12 

depuis la Porte de Saint Cloud et le Pont de Sèvres.

LES ROUTES ET LA CAMPAGNE ENVIRONNANTE

Les routes de la Vallée de Chevreuse offrent les conditions 
idéales pour les essais d’autos et de motos de caractère 

proposés par nos partenaires ainsi que pour les Rides et 

les Balades en groupes encadrés par les organisateurs de 

Motors and Soul.    

LES ESSAIS AUTO ET MOTO

Les plus grandes marques de motos et d’autos de caractère 

se sont associées dès la première édition de Motors and Soul 

pour permettre aux visiteurs d’essayer plusieurs machines 
et se faire ainsi, leur propre opinion. D’une durée de 20 à 30 

minutes, en formations groupées, chaque essai permettra 

de tester les capacités des machines dans les conditions 

réelles d’utilisation. 

LES ROAD-BOOKS

Pour celles et ceux qui préfèrent rouler seul(e)s ou avec leurs 
ami(e)s, des road-books seront distribués à l’accueil. Seul(e) 

ou à plusieurs, partez à la découverte des routes de la Vallée 

de Chevreuse sur les itinéraires balisés par Motors and Soul.

LES ANIMATIONS

De nombreuses animations attendront les visiteurs tout 

au long du week-end. En plus des essais, des Rides et des 

Balades, deux concours de style, ‘Autos’ le samedi et ‘Motos’ 
le dimanche, une piste Scrambler, des expositions d’Art, des 
expositions d’Autos et de Motos préparées,  des conférences 
voyages, des concerts, un espace Lifestyle…

LES RIDES ET LES BALADES

Spécificité de Motors and Soul, pas moins de 1 000 véhicules 
et leurs équipages partiront en Rides et en Balades sur 

les routes de la Vallée de Chevreuse accompagnés par 

l’organisation de Motors and Soul. Des Rides à moto et des 

Balades en auto qui s’articuleront autour de cinq thèmes :

• Les routes scéniques pour découvrir certains des plus 

beaux paysages de la Vallée de Chevreuse. Ces mêmes 
paysages qui vous invitent à la contemplation et à la rêverie, 
pour communier avec la nature…

• Les routes viroleuses pour négocier les plus beaux virages 
de la Vallée de Chevreuse, pour retrouver la sensation de 

tracer la courbe parfaite, tutoyer le point de corde, ouvrir en 

grand en sortie de virage…

• Les routes Zen avec son arrêt formation à l’automassage 
pour apprendre les gestes qui détendent les parties du 

corps endolories par de nombreuses heures de conduite ou 

une posture inappropriée.

• Les routes photo pour affiner sa technique photographique 
sous la conduite d’un photographe semi-professionnel, 

apprendre à shooter sa machine à l’arrêt dans des 
cadres différents, lumière, profondeur de champ, vitesse, 
perspective n’auront plus de secret pour les passionnés de 

belles images. 

• Les routes vintage réservées aux motos et aux autos 
d’avant 1981 pour rouler ensemble à une allure plus 

modérée, jouir des instants de rencontre et de découverte 

entre passionné(e)s de véhicules d’époque.

TARIFS

10 € le week-end en préinscription jusqu’au 15 août 2017 sur 

le site web de Motors and Soul motors-and-soul.com 

15 € le week-end sur place

10 € le week-end sur place pour les moins de 22 ans, les 

étudiants et les chômeurs sur présentation de leur carte

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
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A PROPOS DE VIRAGE8 

Virage8 est dédié aux passionné(e)s de Culture Moteurs – motos et autos de caractère – et du lifestyle de ces univers. Virage8, 
c’est un Blog, une Communauté et des Evénements. 

Depuis sa création en août 2012, le Blog (www.virage8.com) a reçu 1.250.000 de visites, 3.500.000 pages ont été lues. Plus de 

12.000 ‘Fans et followers’ sur Facebook, Twitter et Instagram y suivent régulièrement l’actualité et les publications de Virage8.

La Communauté Virage8 est constituée à 32% de femmes et à 66% d’hommes, principalement dans les segments d’âge compris 

entre 25 et 34 ans et entre 35 et 44 ans

CONTACTS VIRAGE8

Stéphane Lhuillier | 06 60 14 26 54 | stephane@virage8.com  

Nicolas Sonina | 06 15 30 15 27 | nicolas@virage8.com  

Jérôme Jullien | 06 87 86 72 71 | jerome@virage8.com  

80, rue Marcel Bontemps, 92100 Boulogne-Billancourt - www.virage8.com

CONTACTS PRESSE

Agence Com1ange 
Angélique WARAIN | 06 85 54 36 33 | angelique@comunange.com

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 

10h00 – Ouverture de l’événement

10h30 – Départ des Rides et Balades du matin

 10h30    Les routes scéniques

 11h00    La balade Autos

 11h30    Les routes viroleuses

 12h30    Les routes zen

13h00 – Concours de Style Autos, mise en place des véhicules

14h00 – Départ des Rides et Balades de l’après-midi

 14h00    Les routes viroleuses

 14h30    Les routes photo

 14h30    La balade Autos

 15h00    Les routes scéniques

 15h30    Les routes vintages

 16h00    Les routes zen

15h00 – Concours de Style Autos, présentation des véhicules au jury

16h00 – Concert

17h00 – Conférences voyages

18h30 – Concours de Style Autos, annonce des résultats

20h00 – Fin de la première journée

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

10h00 – Ouverture du site - Début des activités

10h30 – Départ des Rides du matin

 10h30    Les routes scéniques

 11h00    La balade Autos

 11h30    Les routes viroleuses

 12h30    Les routes zen

13h00 – Concours de Style Motos, mise en place des véhicules

14h00 – Départ des Rides et Balades de l’après-midi

 14h00    Les routes viroleuses

 14h30    Les routes photo

 14h30    La balade Autos

 15h00    Les routes scéniques

 15h30    Les routes vintages

 16h00    Les routes zen

15h00 – Concours de Style Motos, présentation des véhicules au jury

16h00 – Concert

17h00 – Conférences voyages

19h00 – Fin de l’événement

LE PROGRAMME


