
 

 

 

 

NOUS TENIONS A VOUS REMERCIER DE VOUS JOINDRE A NOUS POUR LA NEUVIEME EDITION 

DES DIX MILLE TOURS, ORGANISEE PAR PETER AUTO. ELLE SE DEROULERA LES 31 AOÛT, 1
ER

  

ET 2 SEPTEMBRE 2018. CETTE ANNEE LES CLUBS SERONT A L’HONNEUR AVEC PLUS DE 400 

COLLECTIONNEURS ! 
 

WE WISH FIRST TO THANK YOU FOR JOINING US AT THE NINTH EDITION OF DIX MILLE TOURS, 

ORGANISED BY PETER AUTO, TO BE HELD ON 31
ST 

AUGUST, 1
ST

 AND 2
ND

 SEPTEMBER 2018. THIS 

YEAR, THE CLUBS WILL BE GUESTS OF HONOUR WITH MORE THAN 400 COLLECTORS! 

 

 

Chers Amis,  

Nous y sommes ! Après plusieurs mois d’attente, les Dix Mille Tours se 

profilent enfin à l’horizon. Passion, charme, histoire et sport automobile 

seront bien évidemment au rendez-vous. Avant la dernière ligne droite qui 

nous sépare du circuit du Castellet voici quelques informations essentielles 

au bon déroulement de votre week-end. Merci de bien vouloir y consacrer 

quelques minutes pour une lecture attentive. Le meeting commence dès le 

vendredi 31 août. Les voitures des clubs seront accueillies sur le circuit 

dès le vendredi matin à 8h00. 
 

Dear friends, 

Here we are! After several months of expectation, the event Dix Mille Tours 

is finally in view. Passion, history and racing spirit will appeal you and your 

vintage cars. Before your arrival at the Castellet circuit, would you please 

take some time to read very carefully this information. The meeting will start 

on Friday 31
st
 August. The Clubs will be welcomed from Friday, 8 am 

onwards. 

 

 

VOTRE BILLETTERIE 

Le « Welcome »  est situé directement à proximité 
de l’entrée du circuit et du poste de sécurité. Il 
s’appelle « Centre d’Accréditation » et l’adresse 
est la même que pour le circuit: 
 
CIRCUIT PAUL RICARD 
2760 Route des Hauts du Camp 
83330 LE CASTELLET 
 
Les horaires d’ouverture sont :  
 
- Vendredi : 08h00 - 18h00 
- Samedi : 08h00 - 18h00 
- Dimanche : 08h00 - 14h00 
 
Merci de bien vouloir présenter une pièce 

d’identité pour récupérer vos accréditifs. 

En fonction de votre commande, vous trouverez 

YOUR TICKETING 

The “Welcome” is located directly next to the 

entrance of the circuit and from the security 

station. It calls “accreditation center”, the address 

is the same as for the circuit: 

 

CIRCUIT PAUL RICARD 
2760 Route des Hauts du Camp 
83330 LE CASTELLET 
 

The opening hours are the following:  

 

- Friday: 8:00am -  6:00pm 
- Saturday: 8:00am – 6:00pm 
- Sunday: 8:00am – 2:00pm 

 

An ID card will be asked in order to pick up the 

tickets. 



 

dans votre enveloppe: 

 

Les stickers voitures  

Les bracelets Enceinte générale – Paddocks – 

Tribunes 

Les Stickers "Tours de Piste" - Voir la timetable 

Les vouchers déjeuner 

 

 

 
 

Attention:  

Tout passe oublié ou égaré devra être racheté. 

Les billets : toute commande complémentaire de 

billets devra désormais être passée auprès de :  

 

Amandine Desruelle – adesruelle@peter.fr  

   +33 6 28 76 54 01  

Guillaume Tranchard – gtranchard@peter.fr  

+33 6 22 69 46 59 

 
 

 

The ticketing corresponding to your order, you will 

find: 

 

The Car pass stickers  

The General Entrance + Paddocks + Grandstands 

bracelets 

The Track Lap stickers – See the timetable 

 Lunch Vouchers 
 

 

 

   Beware:  

Any forgotten or lost passes must be bought 

again. 

The tickets: Any additional orders will have to be 
ordered from:  
 

Amandine Desruelle – adesruelle@peter.fr  

   +33 6 28 76 54 01.  

Guillaume Tranchard – gtranchard@peter.fr  

+33 6 22 69 46 59 

 

  

TRIBUNES – PADDOCKS 

Toutes les personnes en possession d'un bracelet 

auront accès à l’Enceinte générale, à toutes les 

tribunes du circuit pour profiter du spectacle sur la 

piste ; ainsi qu’à tous les paddocks. 

 

GRANDSTANDS – PADDOCKS 

Visitors in possession of bracelets will have free 

access to General entrance/paddocks, all 

grandstands to watch the show on the track. 

ACCES AU CIRCUIT PAUL RICARD 

Le seul et unique accès au circuit Paul Ricard 

se fera par l’entrée principale. Vous pourrez 

entrer et sortir du circuit à tout moment sans 

attendre les interruptions de course. Veillez à 

bien coller le sticker club sur le pare-brise, 

côté conducteur, pour que la sécurité vous 

laisse entrer sans gêner le trafic. 

 

ACCESS TO PAUL RICARD 

The only access to the Paul Ricard racetrack 

will be at the main entrance. You will be able to 

leave the circuit at any time. Please, stick the 

“Club Sticker” on the left side of your car on 

your windscreen, to avoid any traffic jams or 

waiting at the entrance of the circuit. 

UN GRAND RASSEMBLEMENT 

Localisation : Une fois à l’intérieur… rien de plus 

simple. Les Clubs bénéficient d’un espace 

spécialement dédié. A raison de 20m² par voiture, 

vous pourrez rejoindre votre espace. Un panneau 

au nom du Club matérialisera votre espace une 

fois à l’intérieur.  

Nouveauté cette année:  

Lors des éditions précédentes nous avons 

AN IMPORTANT GATHERING 

Location: Nothing easier...  

The Clubs benefit from special dedicated areas 

for their cars with 20 sq m per car. A sign with the 

Clubs name will indicate your space.  

New this year:  

During the past editions, we noticed that some 

areas were not homogeneously packed. That’s 

why, this year from 1:00pm the vacant club 
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remarqué que les zones d’exposition n’étaient pas 

garnies de façon homogène. Ainsi, cette année 

chaque jours à partir de 13h00, les espaces 

inoccupés seront mis à disposition des autres 

clubs ou voitures individuelles (dans la limite des 

places disponibles) afin que chacun ait la 

possibilité d’avoir un espace au plus près des 

paddocks.  

 

Un plan du circuit est également présent dans 

cette newsletter. Il est possible que des 

modifications soient apportées à ce plan, nous 

reviendrons vers vous si changements il y a.  

 

spaces will be at the disposal of other clubs and 

individual cars (within the limit of available 

spaces) in order to offer to everyone the 

possibility to have a space close to the paddocks. 

 

Also, you will find enclosed a map of the circuit. 

The map may change until the event, we’ll let you 

know if there is any changes.  

TOURS DE PISTE 

 

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE 

Les parades des clubs s’effectuent sous l’entière 

responsabilité du conducteur derrière un pace-car 

qui ne doit jamais être doublé. Ceux d'entre vous 

qui ont déjà participé à ce genre d’exercice savent 

combien il est délicat et demande beaucoup de 

rigueur. Tout excès sur la piste peut dériver sur un 

accident dommageable non seulement pour celui 

qui l’a causé, mais également pour tout le monde.  

Cela peut en effet entraîner une coupure du temps 

de piste et conduire à réduire votre session et/ou 

à en annuler une autre. 

De plus des baptêmes de piste se déroulent lors 

des sessions, soyez vigilants aux autres voitures 

roulant sur la piste. Nous vous remercions de 

votre compréhension. 
 

TRACK LAPS SESSIONS 

 

HELMET IS MANDATORY 

Track laps sessions are made under the driver's 

sole and full responsibility behind a pace-car 

which can never be overtaken. Those of you who 

have participated in this kind of parade, realize 

that this delicate exercise requires rigor from all. 

Any excess on the track can lead to an accident, 

penalizing everybody in addition to the related 

offender: stopping the parade, reducing your 

session and a potential cancellation of another 

group.  

Moreover, some speed initiations will take place at 

the same time as the track laps sessions, please 

mind to other cars driving on the track. We thank 

you in advance for your comprehension. 

 

Stickers 

Veillez bien à coller le sticker "Tour de Piste" 

sur votre pare-brise pour que le commissaire 

en poste vous reconnaisse.  

Horaires   

Vendredi  Session 1 ...... 12h05 à 12h25 

Vendredi  Session 2 ...... 12h30 à 12h50 

Vendredi  Session 3 ...... 17h35 à 17h55 

Samedi  Session 4  ..... 12h20 à 12h40 

Samedi  Session 5 ...... 12h45 à 13h05 

Dimanche  Session 6 ...... 11h10 à 11h30 

Dimanche  Session 7 ...... 11h35 à 11h55 

 

Les sessions 4 et 5 sont regroupées en une 

seule et même session. Les personnes prévues 

Stickers 

Please put your track laps sticker on your 

windscreen so that the marshals give you 

access to the track 

Schedule 

Friday Session 1  ...  12:05 pm to 12:25 pm 

Friday Session 2  .... 12:30 pm to 12:50 pm 

Friday Session 3 ....... 5:35 pm to  5:55 pm 

Saturday Session 4  .... 12:20 am  to 12:40 am  

Saturday Session 5  .... 12:45 pm  to 13:05 pm  

Sunday Session 6  .... 11:10 am  to 11:30 am 

Sunday Session 7  .... 11:35 am  to 11:55 pm  

 

Sessions 4 and 5 are grouped into one same 

session. People who are planned on session 4 



 

en session 4 rouleront sur la session 5.  

La session 5 est désormais complète.  
 

 

 

Procédure Tours de piste 

Une équipe viendra vous récupérer sur votre 

espace  

Se tenir prêt 30 minutes avant le début de la 

série, à côté de votre voiture. 

Vous serez accompagné en pré-grille. 

 

 

IL EST IMPERATIF DE :  

Respecter les horaires de chaque session: la 

piste étant saturée, il n’y a aucune possibilité 

de rattrapage. 

Vérifier qu’aucune voiture sans sticker ne s’est 

glissée dans le groupe. Son évacuation peut 

retarder la session, voire pénaliser les voitures qui 

sont en règle en les privant d’un tour. 
 

Il reste quelques tours de piste encore 

disponibles. 
 

Contacts : 

Amandine Desruelle – adesruelle@peter.fr  

   +33 6 28 76 54 01  

Guillaume Tranchard – gtranchard@peter.fr  

+33 6 22 69 46 59 

 
 

will be on session 5. This session is now full.  

 

 
 

Track Laps Procedure 

Peter Auto staff will come to pick you up at your 

area  

30 minutes before your session. 

You will be guided to pre-grid. 

 

 

 

IT IS EXTREMELY IMPORTANT: 

To respect the timetable of each session. The 

track is full, not allowing any adjustment. 

To check that no car without a sticker has 

squeezed into the group. Its evacuation could 

delay the start of the session and even penalize 

the other cars of one lap. 

 

There are some track laps session available on 

site: 
 

Contacts:  

Amandine Desruelle – adesruelle@peter.fr  

   +33 6 28 76 54 01  

Guillaume Tranchard – gtranchard@peter.fr  

+33 6 22 69 46 59 

 

UN SHOW INTERACTIF 

Vous serez non seulement spectateurs, mais 

également acteurs de l’histoire automobile ! 

L’occasion de partager votre passion avec les 

visiteurs qui découvriront les valeurs historiques 

de l’automobile et du sport automobile. 

 

AN INTERACTIVE SHOW 

You will not only be the spectators of Automobile 

History, but also the actors! The perfect occasion 

to share your passion with visitors who will 

discover the historical value of cars and motor 

sports. 

DEJEUNER 

Il vous est possible de déjeuner au restaurant 

panoramique du circuit du Castellet. Vous pourrez   

apprécier votre repas tout en regardant le 

spectacle de la piste et des paddocks. 

(réservation à l’avance). Le restaurant sera 

accessible : 

 

- Vendredi 31 août de 13h15 à 15h00 
- Samedi 1er septembre de 13h30 à 15h00 
- Dimanche 2 septembre de 12h30 à 15h00 

LUNCH 

We propose a lunch at the panoramic restaurant 

of the circuit, allowing you enjoy the whole show 

on the track and in the paddocks. The restaurant 

will be accessible: 

 
- Friday 31st August from 1:15pm to 3:00pm 
- Saturday 1st September from 1:30pm to 

3:00pm 
- Sunday 2nd September from 12:30pm to 

3:00pm 
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Chaque bon d’échange contenu dans l’enveloppe 

correspond à votre commande et vous permettra 

d’accéder au restaurant. 

 

 

Following your order, the correct number of 

vouchers will be in your envelope. 

LE VILLAGE 

L’Automobilia sous toutes ses formes est 

également invitée aux Dix Mille Tours. Exposants 

en tous genres, artistes peintres, marchands de 

miniatures, d’affiches et de bien d’autres objets 

animeront les allées de cette édition. L’occasion 

de compléter les collections, dénicher la perle 

rare. 

THE VILLAGE 

Automobilia will also be celebrated at the Dix Mille 

Tours. Exhibitors of all kinds – artists, booksellers, 

small-scale models, posters and many other 

items… will give life to the alleys of the event. A 

good opportunity for collectors to add new pieces 

to their treasures and find what they have always 

been looking for. 



 

 



 

 


