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UN EXCEPTIONNEL CONCOURS D’ELEGANCE AU CŒUR DE BORDEAUX ! 

Le samedi 29 avril, l’Automobile-Club du Sud-Ouest organise un 
va mettre la beauté et le prestige automobile à l’honneur, avec 
un concours d’élégance organisé dans le cadre de la 
commémoration de ses 120 ans. 
Les Concours d’élégance en automobile sont depuis toujours 
des rendez-vous prisés qui mettent en avant la beauté des 
véhicules et des personnes les accompagnants, dans les plus 
beaux lieux de la planète. A Bordeaux, l’Automobile-Club du 
Sud-Ouest (ACSO) a longtemps contribué à cette tradition, dans 
des lieux majestueux de Bordeaux.  
 
Le premier Concours d’élégance de l’Automobile-Club remonte 
ainsi au 1er juin 1901, sur la Place des Quinconces. Au fil des ans, 
le lieu de cet évènement se déplace, le cadre feutré du Jardin 
Public accueillant ainsi le Concours d’élégance du 23 juillet 1931. 
Après-guerre, l’enceinte du Jardin Public accueille plusieurs 
éditions, avant de « laisser la place »  à la Place de la Comédie, 
face au Grand Théâtre, ou à la Place des Quinconces.  
 
En cette année 2017, dans le cadre des festivités de ses 120 ans, 
l’ACSO a décidé de proposer exceptionnellement un nouveau 
Concours d’élégance ! Avec l’accord et le soutien de la Ville de 
Bordeaux, et de nombreux partenaires, c’est un nouveau site 
remarquable de la capitale girondine qui sera le cadre de ce 
Concours d’élégance en automobile : la Place Pey-Berland, 
devant la mairie de Bordeaux et la Cathédrale ! 
 
Ce rendez-vous du prestige et de la beauté automobile sera le 
point d’orgue des festivités de la commémoration des 120 ans. 
Et quel meilleur endroit que le cœur de Bordeaux, classé à 
l’UNESCO depuis 2007.  

 
De plus, ce concours d'élégance des 120 ans de l'ACSO a 
obtenu le label de la FFVE (Fédération Française des 
Véhicules d'Epoque, à laquelle l'ACSO Classic est affiliée), 
pour être inscrit dans le cadre des évènements de la 
première journée nationale des véhicules d'époque. 
Au programme, des voitures représentant l’histoire de 
l’ACSO, et donc l’histoire de l’automobile, accompagnées de mannequins 
superbement coiffées et habillées. 
 
Un superbe après-midi à ne pas manquer, dédié à la beauté automobile sous 
toutes ses formes ! 
 

Le règlement et toutes les informations : https://goo.gl/xK9ibC 
 

Le 12 juin 1979, devant le Grand Théâtre de 
Bordeaux, une MG TF et une Ferrari 

participent au 27ème Concours d’élégance  
en automobile de l’ACSO 

Symboles de l'élégance automobile 

Programme du concours 
d'élégance de l’ACSO du 

21 juin 1990 
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