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EXPOSITION HISTORIQUE SUR  
L’AUTODROME DE LINAS MONTLHERY 

 
L'équipe du magazine Route Nostalgie vous propose une exposition retraçant l’extraordinaire 
histoire du célèbre autodrome de Linas-Montlhéry. Cette exposition est composée de tableaux 
didactiques, de photos et de dessins d’époque. 
 
Cette exposition doit être présentée 
en salle ou sous tente, et le lieu doit 
être équipé de grilles ou de 
systèmes d'accrochage.  
 
L'Autodrome est bien plus qu'un 
circuit historique, il est unique et 
fait partie intégrante de l'histoire et 
du patrimoine du sport mécanique 
européen. Un lieu de réputation 
mondial,  construit en 1924, où 
plusieurs milliers de records auto, 
moto et vélo ont été établis.  
 

En effet c'est l'anneau de vitesse qui détient le 
plus de records au monde, plus de 1850 records 
ont été établis sur cette piste mythique. Les plus 
grands constructeurs et pilotes européens s'y 
sont affrontés. Une époque ou des pilotes 
féminins tenaient tête aux hommes. C'est aussi 
un lieu important des courses automobile et 
moto : les 1000 km de Paris, les Bols d'Or, les 
Grands prix de l'A.C.F, la côte Lapize. Plus de 80 
ans de sports mécaniques et d’essais. 
 
Ce que l'on sait moins, c'est que l'autodrome est 
aussi un des hauts lieux du cyclisme. En effet de 
très nombreux championnats cyclistes de France 
et même du monde s'y sont déroulés, ainsi que 
d'incroyables records cyclistes de vitesse derrière 
moto. 
 
 

 



 
 
 
Cette exposition alliera l'art des plus grands 
artistes à l'élégance des années folles. Toutes les 
époques et les grands moments y sont évoqués. 
Elle est composée d'une trentaine de panneaux 
didactiques de grand format, auxquels s'ajoutent 
des documents originaux, qui retracent les 
courses et records de 1924 à nos jours. 
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