Salon de l’auto

20, 21, 22 et 23 octobre / Parc Expo

Quatre journées
portières ouvertes
Les Tourangeaux ont de la chance, leur Salon de l’auto se tient tous les ans. Ce qui permet d’y
rencontrer les toutes dernières nouveautés.
Du vendredi 20 au lundi 23 octobre de 10h à 19h
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Parc des Expo Tours
Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Parkings gratuits

Les plus grandes marques se retrouvent pour un salon unique dans la région.

L’avantage du salon de l’Auto de Tours, quand on aime
les belles voitures ou, plus
prosaïquement, quand on veut
changer la sienne, c’est qu’il
se tient tous les ans (ce qui
permet d’y découvrir les nouveautés de l’année), que l’on
peut y trouver des occasions
(récentes) et que l’on peut
essayer sa future compagne sur
quatre roues facilement. C’est
tout de même mieux que d’attendre le Mondial de Paris (qui
n’a lieu que tous les deux ans)
ou d’aller jusqu’à Francfort. Et
puis, à Tours, cent-cinquante
véhicules sont à la disposition
des acheteurs pour un essai
sur route. Allez donc deman-

der à faire une balade sur les
Champs-Élysées au Mondial
de Paris, on en reparlera.
Le Grand Hall du Parc Expo
déroule 15 000 m² se tapis rouge pour les concessionnaires. Ils seront 25 à
s’y installer pendant quatre
jours, soit – au moins – autant de marques, réparties sur
15 000 m². L’idéal pour admirer, comparer et décider.
Des occases
à ne pas manquer
Au côté des marques, le salon
accueille aussi Handi Adapt,
une société spécialiste des voi-

24 / Le journal - Tours événements - N°32 - Octobre 2017

tures adaptées aux handicapés.
Elle propose des véhicules
destinés à recevoir les fauteuils mais aussi des postes de
conduite totalement modifiés.
Si votre Titine est un peu
molle du piston, Shiftech devrait lui donner du ressort. En
travaillant la cartographie moteur sur un banc d’essai avec
soufflerie, le système optimise
les performances, tout en respectant réglementation et prescriptions du conducteur. Et si
vous bavez sur les chromes
sans avoir jamais pris le volant,
passez par le stand d’ABC et
inscrivez-vous pour votre première leçon de conduite.
À défaut, de bien belles bêtes,

souvent d’origine italienne,
seront là pour des balades rugissantes sur les routes de
Touraine. Mieux encore, un
concours mettra en jeu l’une de
ces promenades de rêve.
Dans le Hall A, des occasions
de moins de trois ans, proposées par les concessionnaires
avec la garantie idoine, seront
alignées « comme à la parade ». Du presque neuf, pour
des budgets raisonnables.
Le Salon de l’Auto de Tours
se tient en même temps que le
Salon du Véhicule de Loisirs,
installé dans le Hall B. Histoire
de préparer les prochaines vacances. Nous en parlons par
ailleurs.

