
 
Plan d’Accès à Linas/Montlhéry  

www.mappy.com 
 

 
 

Nord           : A1 : A3 : A86 : E15 : N20 
Est           : A4 : A86 : E15 : N20 
Ouest           : A12 : A13 : A86 : N20 
Sud-Ouest     : A10 : N104 : N20 
Sud-Est          : A77 : A6 : N104 : N20 
 

Activités sur le Site de Linas/Montlhéry 
 

Musée Rétrospective CITROËN & Compétition CITROËN.  
Exposition sur l’Histoire de l’Autodrome de Linas-Montlhéry 

Stands boutiques 
Simulateur de conduite CITROËN 
Voiture tonneau MACIF 
Tours de Piste  
Concours d’élégance 
Projections de Films en salle 

 
 
 
 
                 
                     
       

 

Règlement de participation 
 

1. Un bulletin d’inscription est valable pour un véhicule,    
ses deux  passagers et enfants de moins de 12 ans. Pour 
toutes personnes âgées de plus de 12 ans ou plus de        
17 ans un prix spécial sera demandé. 

 
2. Les dîners de Gala avec Spectacle du samedi soir sur le 

Bateau Mouche doivent  impérativement être réservés      
à l’avance car le nombre est limité à 400 couverts. 

 
3. Les réservations pour l’hébergement dans les hôtels de 

toutes catégories se font par les participants. 
Aux pieds du circuit : 
B&B Hôtel   : 08.92.78.80.63 
FORMULE 1  : 08.91.70.52.76 
Hôtel Eclipse  : 01.69.80.69.38 
1er CLASSE: 3 Km : 08.92.70.72.42 
 B&B Brétigny: 5 Km : 01.64.49.69.56 

 
4. Participants avec Propulsions CITROËN:                                        

Ils seront impérativement inscrits  auprès des 
organisateurs pour accéder à l’enceinte et pistes du 
circuit. La  manifestation est exclusivement réservée 
aux véhicules à propulsions CITROËN de tourismes    
et utilitaires commercialisées ou conçus avant 1939. 
Aucun véhicule non inscrit à la date butoir ne pourra 
rentrer dans l’enceinte du circuit de Montlhéry. 

 

5. Participants sans Propulsion CITROËN :                                        
Ils  seront  impérativement  inscrits  auprès  des 
organisateurs pour accéder au parking, mis à disposition 
dans l’enceinte du circuit. 30 véhicules par jour seront 
tirés au sort pour tourner sur le circuit. Aucun véhicule 
non inscrit à la date butoir ne pourra renter dans 
l’enceinte du circuit de Montlhéry. 

 
6. Tous véhicules inscrits doivent obligatoirement être 

assurés   au  minimum  « Responsabilité civile + 
défense recours ». Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident Toute voiture invitée   
à  tourner sur  le  circuit  ne  doit  pas  dépasser 
impérativement les 60 Km/h. 

 
7. L’organisateur se réserve le droit de refuser toute 

inscription sans justification. 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

    

Montlhéry 



1932-2007 
 
La Rosalie à 75 Ans, soit 3/4 de siècle, et  cela se fête. Les 50 ans 
sont passés et  beaucoup d’entre nous n’y étaient pas. Les 100 ans 
sont  à venir et nous y pensons déjà. Mais, il  faut  profiter de l’année 
2007,   et  de l’ouverture exceptionnelle qui nous est  faite  du  circuit  
de Montlhéry, pour fêter dignement  cet  anniversaire, à l’endroit 
même ou  notre  auto  fétiche  remporta 106 records  du Monde et 
191 records internationaux. Pour cette occasion  une Grande Fête de 
la Propulsion sera organisée  les 6  & 7  octobre  2007, 75  ans jour 
pour jour après sa présentation  au Grand Palais  à PARIS.  

~ 

1932 
André CITROËN présentait  le 6 octobre 1932, à la Presse puis au 
public du Salon de l’Automobile, la nouvelle gamme 8, 10 et 15   
dotée de deux grandes innovations. La boite de vitesse synchronisée 
et le moteur flottant. Ces deux nouvelles technologies 
révolutionnaient  l’industrie Automobile. Elles furent reprises par 
toutes les Marques. 
Elles apportaient  aux propriétaires de ces nouveaux modèles  un 
confort de conduite  jamais égalé jusque là. André CITROËN 
proposait sur cette gamme 15 carrosseries différentes, il voulait  aux 
mieux  répondre, en termes d’esthétique, de confort  et  d’utilisation,  
aux  demandes de toutes les couches sociales  qui  appréciaient de 
rouler en CITROËN.  

~ 

2007 
Les Automobiles CITROËN présentent  pour l’année 2007, deux 
nouveaux modèles. Le Picasso 5 places et  surtout  le C – Crosser qui 
va enrichir la gamme d’un nouveau modèle et  toucher une nouvelle 
clientèle plus Aventurière. CITROËN offrant, en terme  de conforts, 
de sécurité et d’esthétique, deux produits nouveaux, conçus pour 
répondre aux attentes des adeptes de la Marque au Double Chevron. 
                                   ~ 

2007 
Cette Grande Fête de la Propulsion sera l’occasion de rencontrer tous 
les passionnés  de propulsion de la Marque sur un lieu mythique. 
Nous avons œuvré sans relâche sur ce projet, pour vous proposer un 
week end agréable et convivial, pour vous faire revivre ce qu’ont 
vécu les pilotes de la petite Rosalie en  tournant  avec  votre  propre  
voiture  sur l’anneau de Montlhéry. De découvrir, stands, boutiques 
et  Musées éphémères,  l’un sur la Rétrospective de la Marque de  
1919  à 1938, l’autre sur la compétition  CITROËN. De  côtoyer de 
Grands  Pilotes  et Personnalités  de  l’Automobile. De contempler 
pour  certains  la Capitale vue de la SEINE, avec la soirée spectacle 
de Gala qui se déroulera sur un des plus Grand Bateau Mouche 
Parisien. De voir films et  publicités d’ hier et d’aujourd’hui. De  
participer  au  Concours  d’élégance  présidé  par  Philippe 
CITROËN. Et de voir tourner comme  à l’époque  les ROSALIE  IV  
et  V  des Records YACCO et plusieurs modèles de la Marque d’hier 
à aujourd’hui qui ont marqués l’Histoire de la Compétition 
CITROËN 

 

 
 

Programme 
 

Samedi 06 octobre 2007 
 

 07h00     : Accueil des Participants   

 08h00     : Ouverture Musées, stands boutiques, Salle de Projection 

 

 09h00     : Ouverture Visiteurs 

 

 09h-09h30 : Tours de Piste  des voitures (Type A & C) 

 

 09h30-10h : Tours de Piste  des voitures (Type B2 à B14) 

 

 10h-10h30 : Tours de Piste  des voitures (C4-C6) 

 

 10h30-11h : Tours de Piste  des voitures (ROSALIE) 

 

 11h-12h00 : Tours de Piste des ROSALIE des Records IV & V 

 

 12h15-13h : Tours de Piste : 30 Véhicules non propulsion (tirés au sort) 

 

 12h-14h     : Restaurations sur site 

 

 14h-14h30 : Tours de Piste  des voitures (ROSALIE) 

 

 14h30-15h : Tours de Piste  des voitures (C4-C6) 

 

 15h-15h30 : Tours de Piste  des voitures (Type B2 à B14) 

 

 15h30-16h : Tours de Piste  des voitures (Type A & C) 

 

 16h-16h30 : Tours de Piste des ROSALIE des Records IV & V 

 

 16h30 17h : Tours de Piste véhicules de Compétions CITROËN 

 

 18h00     : Fermeture des Musées, boutiques, fermeture du Site. 

 

 19h00     : Prise en charge des participants à la Soirée de Gala. 

       Cars mis à disposition aux hôtels pour se rendre à PARIS 

 

 20h00     : Départ pour la croisière sur Seine  

 
 

 20h30-24h : Dîner Spectacle 

 

 01h00    : Arrivée aux Hôtels   
 

Dimanche 07 octobre 2007 
 
 08h00     : Accueil  Participants  

 

 08h00     : Ouverture du Site, Musées, stands boutiques 

 

 08h30     : Ouverture Visiteur 

 

 08h30-09h : Tours de Piste des voitures (Type A & C) 

 

 09h-09h30 : Tours de Piste des voitures (Type B2 à B14) 

 

 09h30-10h : Tours de Piste des voitures (C4-C6) 

 

 10h-10h30 : Tours de Piste des voitures (ROSALIE) 

 

 10h30–12h: Concours d’Elégance présidé par Philippe CITROËN 

 

 12h-14h     : Restauration sur le Site.   

 

 13h-13h30 : Tours de Piste 30 Véhicules non propulsion (tirés au sort) 

 14h-14h30 : Remise des Prix du concours d’Elégance 

 

 15h 15h45 : Tours de Piste : Pilotes et Personnalités en ROSALIE                         
                     Des Records & véhicules de Compétition. 

 

 16h-16h30 : Parade Finale sur l’anneau du circuit  (Propulsion) 

 

 18h00     : Fermeture du Site LINAS-MONTLHERY 

 

Bulletin d’inscription 
www.rosalie-citroen.com 

Participant : 
Nom : ..................................................................................... 
Prénom : ………..................................................................... 
Adresse : ……………………………………………………. 
Code postal : …………… Ville : …………………………... 
Pays : ……………………………………………………….. 
Tél : …………………… Club : ……………………...……. 
Email : ……………………………………………………… 
 
Véhicule : 
Type : ..................................................................................... 
Modèle : ………..................................................................... 
Carrosserie : ………………………………………………... 
Année : ………………  N° Immat : ……………………….. 
Assurance : ………………………………………………… 
 
Passagers : 
Nom : ………………….Prénom :…………… Age :……. 
Nom : ………………….Prénom :…………….Age :……. 
Nom : ………………….Prénom :…………….Age :……. 
 
Inscription: Participants avec Propulsion. Week-end 
 

Véhicule : 2 personnes + enfants jusqu’à 12 ans  : 48 € 
Personne supplémentaire de 12 à 17 ans   :   8 € 
Personne supplémentaire + de 17ans    : 12 € 

Soirée de Gala : Adulte   : 90 € 
      Enfant   : 80 € 
 
Participe au Concours d’Elégance : NON   OUI   : Gratuit 
 
Inscription: Participants sans Propulsion.  Jour 
 
Samedi                   ou   Dimanche    
 

Véhicule : 1 personne + enfants de jusqu’à 12 ans   :  15 € 
Personne supplémentaire de 12 à 17 ans             :  10 € 
Personne supplémentaire + de 17ans              :  15 € 
Soirée de Gala : Adulte              : 110€ 
Prix coûtant     Enfant              :   85€ 
 
Règlement par chèque bancaire avant le 31/06/07 à : 
CITRO-PROPULSION : 
23 Route de la Vallée  78930 Goussonville 




