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                                                              COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 Lourdes, le 30 septembre 2022

Lourdes (65)

Rassemblement Automobile Contre le Cancer de l'Enfant
Un évènement Lions Club de Lourdes et 

Lourdes Auto Prestige

A Lourdes du 14 au 16 octobre 2022

Réservez vos dates... Cette année, la Ville de Lourdes est partenaire de la 1 re édition du
Rassemblement  Automobile  Contre  le  Cancer  de  l'Enfant :  RACCE.  Un  évènement
organisé  par le  Lions Club de Lourdes et  Lourdes Auto Prestige. Les bénéfices seront
reversés au bénéfice de la recherche contre le cancer de l'enfant.
Au programme : baptêmes, tours de circuits...,  pendant 2 jours, les visiteurs pourront
découvrir et approcher plus de 250 véhicules de prestige Ferrari, Porsche, Lamborghini... 

RACCE  est  le  premier  rassemblement  de  Ferrari,  Lamborghini,  Porsche,  Lotus,  Alpine,
McLaren, Aston Martin, et autres véhicules de prestige modernes ou historiques, entre
Lourdes et les montagnes du Pays Basque, sur le circuit de Pau-Arnaus.
RACCE est un évènement totalement caritatif. L’intégralité des fonds récoltés ira à la lutte
contre le cancer de l'enfant.
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Le programme

Vendredi 14 octobre
 Accueil des participants à partir de 9 h.
 Ouverture au public à partir de 16 h.
 Baptême sur route dans les véhicules des participants de 17 h 15 à 18 h 30.

Samedi 15 octobre
 Départ du rallye Touristique de 8 h à 10 h (retour vers 17 h).
 Roulage au circuit de Pau-Arnos de 8 h 30 à 18 h 30.
 Ouverture au public à partir de 9 h.
 Baptême sur route dans les véhicules des participants de 17 h 15 à 18 h 30.
 Vente aux enchères de lots offerts à RACCE.
 Repas de Gala dans un Hôtel de Lourdes.

Dimanche 16 octobre
 Ouverture au public à partir de 9 h.
 Élection de la plus belle voiture.
 Parade dans la ville.
 Bénédiction des véhicules près du Sanctuaire.
 Baptême sur route dans les véhicules des participants de 11 h 15 à 12 h 30.
 Baptême sur route dans les véhicules des participants de 14 h à 16 h.
 Fin de l’évènement à 17 h.

https://www.racce-lourdes.com/
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