
Invitation à l’Embouteillage de
Sainte-Maure-de-Touraine

le dimanche 19 septembre 2021

La  Délégation  Territoriale  de  l’ACO  en  Indre-et-Loire  (ACO37)  vous  invite  à  participer  à
« l’Embouteillage de Sainte de Maure de Touraine », manifestation qui a lieu tous les deux ans à l’occasion
de la journée du patrimoine. L’ACO37 participe (station-service d’époque + mini-boutique ACO) depuis 2017
à cette reconstitution historique du fameux bouchon de Sainte-Maure-de-Touraine, traditionnelle perturbation
de l’été sur la RN10 avant la mise en service en 1977 de l’autoroute A10.

En plus de cette participation sur site,  l’ACO37 propose en plus cette année  aux membres ACO
d’Indre-et-Loire, une animation spécifique : 

-Accueil café à la boutique ACO de Tours le dimanch e matin à partir de 7h30
-Départ pour un petit rallye touristique à 8h15 vou s menant de Tours à Sainte-Maure en empruntant la
RN10 et quelques routes de traverse !
-Accueil sur place dans un paddock ACO en plein cen tre de la manifestation
-Participation avec votre véhicule historique à l’e mbouteillage (ou expo pour véhicules d’exception)

Cette grosse manifestation automobile (plus de 300 véhicules) propose plusieurs animations (garage,
rétro-camping …) autour d’une concentration de véhicules d'époque (autos, motos, camions, caravanes,
mobylettes, vélos ...) qui défilent dans la ville en empruntant la RN 10, privatisée le dimanche matin pour
l’occasion.

Un paddock ACO sera installé pour vous au sein de la manifestation,  avec la reconstitution d’une
station-service des années 60 (pompes, plaques émaillées …). Des membres collectionneurs de l’ACO 49 et
86 se joindront à nous sur place.

Pour les membres ACO d’Indre-et-Loire, le rendez-vous est donné à partir de 7h30 le dimanche matin
devant la boutique ACO de Tours, située 32 rue Marceau. L’équipe de l’ACO 37 vous y attendra avec un café
d’accueil, et vous fournira la carte et la road-book vous permettant de rejoindre (en convoi ou en solo) la
manifestation, où vous serez accueillis dans le paddock ACO avant le début du bouchon fixé à 10h00.

Pour cette raison, le départ doit se faire impérativement de Tours à 8h15 afin d’atteindre Sainte-Maure
avant la privatisation (et donc la fermeture) de la RN 10 dans la traversée de la ville à 9h45.

Une fois arrivé dans le paddock réservé aux membres ACO, deux possibilités s’offrent à vous : 
� Votre véhicule est éligible pour la manifestation (véhicules de collection d’avant 1977 y compris les

modèles  dont  la  production  a  continué  après  1977)  et  vous  vous  êtes  dûment  inscrits  avant  le  1er

septembre : vous obtiendrez auprès de l’équipe de l’ACO37 votre plaque souvenir vous permettant d’entrer
sur le circuit (boucle dans la ville empruntant la RN10)

� Vous avez un véhicule d’exception (ne répondant pas aux critères d’éligibilité, mais représentant un
intérêt pour le paddock ACO et les visiteurs) : votre véhicule sera exposé en bonne place dans le paddock
pour être vu par les visiteurs et les participants au bouchon.

Pour les repas, vous pouvez apporter votre pique-nique ou déjeuner dans l’un des restaurants de
Sainte-Maure qui seront ouverts (la fin du bouchon est à midi). Le retour à domicile se fera en individuel.

Le nombre de véhicules participants est limité à 49. En conséquence, seules les premières inscriptions
pourront être prises en compte.

Pour participer, il vous est demandé de s’inscrire auprès de Xavier BEAUVALLET, administrateur et
président  départemental  de  l’ACO  en  remplissant  le  bulletin  d’inscription  joint  AVANT  LE  1  er

SEPTEMBRE accompagné d’un chèque de 15€ à l’ordre de l’ACO  :

Adresse : X.Beauvallet 13 rue de général Leclerc 37510 Ballan-Miré

Mail : beauvallet.xavier@neuf.fr 


