
Les plus prestigieuses compétitions et manifestations de véhicules historiques côtoient les plus passionnants
et spectaculaires championnats français et européens sur un tracé historique.

Ainsi, avec en moyenne 240 jours de fréquentation et une haute saison de mars à novembre,
le Circuit Dijon Prenois accueille les journées club, les compétitions voitures et motos contemporaines et anciennes

et les essais de nouveaux véhicules.
Ces diverses manifestations et évènements attirent plus de 300 000 visiteurs et passionné(e)s par an,

auxquels s’ajoutent 60 000 visiteurs au karting.

Courses

Les temps forts de la saison 2017 du Circuit Dijon-Prenois.

Manifestations ouvertes au public,
à ne manquer sous aucun prétexte !

� 29 & 30 avril Trophée de Bourgogne (Kronos Events)
Compétitions de voitures historiques françaises et étrangères

� 6 & 7 mai Historic Tour (HVM Racing)
Courses de voitures historiques

� 27 & 28 mai Coupes Moto Légende (Editions LVA)
La plus grande démonstration de motos historiques en Europe

� 9, 10 & 11 juin GPAO Grand Prix de l’Âge d’Or (Peter Auto)
Une des plus belles compétitions de voitures historiques en Europe

� 24 & 25 juin V de V Endurance Series (V de V Sports)
Compétitions d’endurance de voitures GT et Protos modernes et historiques

� 1er & 2 juillet GT4 Series (SRO Motorsports Group)
Nouveau Championnat GT4 Europe du Sud

� 23 & 24 sept. Rencontres Peugeot Sport (Peugeot Sport)
La confrontation des Lions !

� 7 & 8 octobre Dijon Motors Cup (HVM Racing)
Compétitions de voitures historiques françaises et étrangères

� 14 octobre Rêves d’enfants malades (Lions Club Dijon Doyen & Club Ferrarri)
Manifestation caritative avec possibilité d’acquérir des baptêmes auto

� 4 & 5 novembre Coupe de France des Circuits (ASAC Bourgogne)
Porte ouverte pour les amateurs

c
a
le
n
d
r
ie
r
s
2
0
1
7

Une saison riche...

Au Circuit
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Au Karting

... sur le site Dijon-Prenois

� 4 mars Ouverture du karting Dijon-Prenois

� 18 mars Journée France Bleu Bourgogne

� 17 avril Challenge de Pâques

� 25 mai Finale des Communes

� 17 juin Challenge Fête des pères

� 24 juin Challenge des 6h

� 14 juillet Challenge du 14 juillet

� 26 août Challenge Millésime

� 15 septembre Challenge des entreprises - en nocturne

� 23 septembre Challenge des Kid’s

� 28 octobre Challenge Halloween - en nocturne

� 4 novembre Challenge des Amazones

Inscrivez-vous aux challenges dès maintenant !

Challenges & animations


