1ere édition du Prix d’Elégance de la Fête des Loges
Parc du Domaine National de Saint-Germain-en-Laye
Jeudi 27 Juillet
Entrée Libre

Depuis plus de trois siècles, la Fête des Loges innove et se renouvelle, conviant année après année, le public à
découvrir de nouvelles attractions, animations et célébrations.
Pour cette 365ème édition, la traditionnelle Fête de la Saint-Fiacre sera bien sûr une nouvelle fois célébrée Jeudi 27
Juillet à 11h00 lors d’une messe donnée par Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles et en présence du
Père Thierry Faure, curé de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, en mémoire de ce moine irlandais, saint-patron
des jardiniers et maraîchers.
En hommage à Saint-Fiacre et souhaitant promouvoir le patrimoine historique de la commune, le Comité des
Forains inaugure cette année un nouveau partenariat avec le Domaine National de Saint-Germain-en-Laye, grâce à
l’accord et à la bienveillance de Hilaire Multon son directeur.
Ainsi, la majestueuse Grande Terrasse du Château, créée par le célèbre jardinier André Le Nôtre sur demande de
Louis XIV à la fin du XVIIème siècle, accueillera la première édition du Prix d’Elégance de la Fête des Loges.
Dès 16h30, certaines des plus belles voitures de collection franciliennes paraderont dans le magnifique écrin du
Parc où les visiteurs pourront admirer leur belle carrosserie.
Parmi les véhicules d’exception attendus, on peut citer notamment une DELAHAYE 135MS de 1938, une PONTIAC
603 de 1935 ou encore une FORD T de 1919. Au total, près d’une trentaine de pièces de collection défileront dans
les allées du Domaine National de Saint-Germain-en-Laye afin de séduire le jury qui désignera le lauréat de cette
première édition.
Composé de Mme Roxane Lavergne, intendante générale de la Maison d’Education des Loges de la Légion
d’Honneur, M. Hilaire Multon, directeur du Musée d'Archéologie Nationale et M. Arnaud Péricard, Maire de SaintGermain-en-Laye, qui remettra le premier « Prix d’Elégance de la Fête des Loges » à 18h00.
L’entrée est libre et ouverte à tous.
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