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Communiqué presse 
       Angoulême, le 10 Janvier 2023 

 
 

CIRCUIT DES REMPARTS 2023, C’EST PARTI ! 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
 

 

Après une cinquantième édition exceptionnelle, le Circuit des Remparts revient en 2023, du 

vendredi 15 au dimanche 17 septembre à Angoulême. La billetterie est ouverte à partir du 

20 janvier pour le grand public, directement sur le site de la manifestation :  

 

www.circuitdesremparts.com/billetterie/ 

 

 

Accès du grand public aux courses du dimanche 

 

• Un tarif unique Enceinte Générale de 30 € permet d’accéder au circuit historique, de se promener 

dans les paddocks, de côtoyer les pilotes et leurs machines et de vivre de près les compétitions 

FFSA qui se déroulent par plateaux  

• L’accès est gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte, entrée délivrée uniquement 

le jour-même (pièce d’identité demandée) 

• Une remise de 9 € sur l’entrée circuit est accordée aux étudiants sur présentation de leur carte 

 

Pour ceux qui souhaitent une place assise dans l’une des cinq tribunes pour assister au spectacle 

magique et toujours impressionnant des courses du dimanche (place assise numérotée) :  

 

• Une place en tribune Fangio est disponible au tarif de 40 € 

• Une place dans l’une des quatre autres tribunes – Cathédrale, Carnot, Théâtre ou Wilson – est 

disponible au tarif de 50 € 

 

La réservation des places se fait directement sur le site. Pour les retardataires, et dans la limite des 

places disponibles pour les tribunes, trois points billetterie seront ouverts sur place pendant la 

manifestation : Place Bouillaud (tous les jours), Jardins de l’Hôtel de Ville et avenue Wilson (le 

dimanche uniquement). 
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Des animations gratuites 

 

En dehors des courses FFSA et des démonstrations qui se déroulent le dimanche sur le circuit 

historique le long des remparts de la ville d’Angoulême et qui nécessitent l’achat préalable d’un billet, 

toutes les autres animations sont gratuites, notamment : 

 

• Vendredi soir : le concours d’Elégance  

• Samedi : les rallyes et le concours d’Etat et de Restauration 

• Tous les jours : les expositions et un programme riche à découvrir sur le site  

 

 
 

#  #  # 
 
 
 
 
A propos de  
 
Né en 1939 à Angoulême, le Circuit des Remparts s’est imposé dès sa première édition comme une épreuve 

incontournable. Après plus de quatre-vingts ans et 50 éditions, si cette manifestation reste mythique malgré son 

histoire mouvementée, c’est qu’elle a su évoluer, se réinventer et innover, tout en gardant l’âme de ses débuts 

avec notamment un tracé en ville de 1279 mètres inchangé. Aujourd’hui sous la responsabilité de Jean-Marc 

Laffont, président de l’Association du Circuit des Remparts d’Angoulême, et de ses deux vice-présidents Michel 

Loreille et Vincent Marcillaud, la manifestation accueille chaque année en septembre plusieurs centaines de 

véhicules anciens qui s’affrontent sur circuit fermé, se retrouvent sur des rallyes ou s’exposent lors d’un concours 

d’élégance et un concours d’état. Pendant trois jours, ce sont également des milliers de spectateurs qui profitent 

de la fête et s’émerveillent d’un spectacle qui n’a rien à envier à l’épreuve mythique des débuts.  
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