
 

EXPOSITION DU MUSEE DE SAVIGNY-LES-BEAUNE 
 

 

 

A l’occasion du 40
e
 anniversaire de la disparition de Carlo Abarth et des 70 ans de la marque 

au scorpion, qui donneront lieu à un important rassemblement européen les 8 et 9 juin 

prochain, le musée de Savigny-les-Beaune présentera 4 voitures issues de sa prodigieuse 

collection.  
 

  

  

 

 

     

 

 

 

 

 

Abarth/Osella PA9.C de 1985 

2000cc – 315 cv à 10 500 tr 

Abarth 139 C de 1966 

2000 cc – 250 cv à 8 500 tr 

Abarth / Osella PA.1 de 1972 

2 000 cc – 285 cv à 8 500 tr 

Abarth 3000 V8 020 de 1970 

3000 cc – 370 cc à 8 500 tr 



Le Musée exposera également trois motos de légende :  

    

 

 

 

Unique en Bourgogne et atypique, le musée de Savigny-les-Beaune n’abrite pas moins de 9 

collections, dont une trentaine de prototypes dessinés et construits par Carlo Abarth ; ces voitures 

ont été amoureusement collectionnées par le propriétaire des lieux, Michel Pont, ancien coureur 

automobile. C’est certainement une des plus belles et des plus rares collections de prototypes Abarth 

au monde. Le Château est également le siège du club Abarth.  

 

Il abrite aussi un des plus importants musées de la moto de France. A peu près 250 modèles de moto 

datant de 1898 à 1960 sont présentés. Du type ecclésiastique à courroie à la moto de course. Des 

marques prestigieuses : Norton, Vincent, Gilera, Velocette, M.V., Rudge, A.J.S., Terrot, Honda, 

Blériot, Peugeot, B.S.A., N.S.U., Horex, Sarolea. De la moto de Jean Mermoz à celle du G. Monneret 

en passant par celle du Chanoine Kir. 

 

Dans le parc du Château, on découvrira 103 avions de chasse (et des hélicoptères). A voir également 

plus de 2000 maquettes d'avion, 500 maquettes de voiture et 1000 maquettes de motos, un musée 

des pompiers, un musée de matériel vinaire et du matériel viticole ainsi qu'un musée des tracteurs 

enjambeurs avec une trentaine de prototypes. 

 

Bon à savoir : Le château de Savigny-les-Beaune va ouvrir d’ici à la fin du mois de mars 2019 un 

musée de l’aérospatiale dans lequel les visiteurs pourront découvrir deux satellites de 

communication, des maquettes de fusées et différents objets en rapport avec cette thématique. 

Vincent Black Shadow 1000 cm
3
 1951 Norton Manx 30 course 500 cm

3
 1954 

Rudge Radiale Course 350 cm
3
 1927 


