
 

LES CLUBS ET ASSOCIATIONS AUTOS-MOTOS 
 

 

Les clubs et associations de voitures et motos anciennes constituent toujours l’assise du 

salon. Outre leur mission de fédérer les passionnés et d’organiser des manifestations, les 

clubs concourent d’une manière générale à la sauvegarde du patrimoine que constituent les 

véhicules mécaniques anciens. 

 

Le salon sera l’occasion pour les visiteurs d’échanger avec les représentants d’une 

quarantaine de clubs (dont 9 nouveaux) en toute convivialité, de contempler les véhicules 

exposés, de découvrir des idées de sorties entre passionnés et, pour ceux qui le souhaitent, 

d’adhérer au club de leur choix. 

 

De nombreux véhicules exposés seront en lien avec la thématique du salon 2019, à savoir les 

véhicules de compétition.  

 

Certains clubs profiteront de leur participation au salon pour fêter l’anniversaire d’une 

marque ou d’un modèle comme les 100 ans de Citroën, les 50 ans de l’Ami 8 et de la Renault 

12 ou les 70 ans de la Rover 100 P4. 

 

FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE 
 

LA FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE, forte de plus de 1 200 clubs et 600 
professionnels, est l’interface entre le milieu de la voiture de collection et l’administration française. Elle dispose 
aussi d’une délégation de service public qui lui permet d’authentifier les véhicules afin 
qu’ils puissent obtenir une carte grise de collection. La FFVE travaille sans relâche pour 
que les collectionneurs puissent rouler sans contrainte et en toute sécurité. Elle apporte 
son soutien à de nombreuses manifestations et participe à tous les grands salons 
nationaux. 
 
La FFVE organise la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque, dont la troisième 
édition aura lieu le dimanche 28 avril prochain  
http://www.ffve.org/  
 
VEHICULES EXPOSES : une Mathis EMY 4 SAINT-MORITZ de 1934 et 2 jaguars de sport pour rester dans le 
thème du salon. 

 

La FFVE accueillera en qualité d’invité l'équipe de PETER 
AUTO, organisateur du Grand Prix de l’Age d’Or, rendez-
vous incontournable du sport automobile (édition 2019 du 7 
au 9 juin sur le circuit de Dijon-Prenois). 

 

Jaguar XJRS de 1992 



2 CV CLUB DE BOURGOGNE  

Créé au Creusot en juin 1983 sous l'impulsion de quelques passionnés, le 2CV 
Club de Bourgogne a pour vocation de fédérer les Deuchistes bourguignons 
afin de les faire participer à des sorties touristiques, réunions et rencontres 
avec d'autres clubs. 

En 2000, le club a pris de l'expansion sur la région mâconnaise et dijonnaise 
en créant deux antennes à l'image de l’emblème qui le caractérise : l'escargot. 
C'est la superficie de la région qui donne l'idée aux fondateurs de créer ce lien 

étroit entre les amateurs de la petite reine. Le club compte à ce jour environ 70  membres. Il reste encore 5 des 
12 membres fondateurs du club il y a 36 ans. 

http://2cvclubdebourgogne.asso-web.com 

VEHICULES EXPOSES : Le thème portera sur les restaurations. 
Quatre véhicules seront présentés aux visiteurs : une caisse de 2CV 
et une UMAP en cours de restauration (photo ci-contre) et deux 
2CV entièrement restaurées des années 1980 et 1990. 

Le public pourra découvrir des vidéos et photos montrant des 
restaurations de véhicules du club et des catalogues de pièces 
détachées seront à sa disposition. 

 

AMICALE SPITFIRE  
 

L'Amicale Spitfire, créée en 1982 par une poignée de passionnés, a rapidement 
grandi et rayonné sur tout le territoire français. Le but est cependant resté le même : 
réunir les amateurs de Triumph Spitfire (mais aussi Herald, Vitesse, GT6), pour les 
aider à connaître, entretenir et faire rouler leurs autos, et proposer des rencontres 
organisées par les représentants régionaux. 
 
L'expérience acquise par les plus passionnés et une solide documentation technique 
permettent à l'Amicale de conseiller efficacement ses membres, ceux qui veulent 

restaurer leur voiture conformément à l'origine, ou ceux qui veulent la préparer pour la compétition. Des 
concentrations nationales (Assemblée Générale chaque année dans une région différente) et internationales (des 
centaines de Spitfire et GT6, en juillet en Angleterre, en septembre en Hollande) sont également au programme. 
Dorénavant, tous les amateurs de vieilles voitures anglaises sont 
les bienvenus 
http://www.amicalespitfire.fr/ 
 
VEHICULES EXPOSES : l’Amicale Spitfire exposera 2 Triumph 
dont une Spitfire 1500 FH de 1978 (photo ci-contre).  
 

 

 

 

 

 

 

 



ANCIENNES CAISSES DE GEVREY (21) 
 

Anciennes Caisses De Gevrey (AC-DG) est une petite association multi-marques 
qui regroupe les passionnés de véhicules anciens, de Gevrey Chambertin et des 
alentours. La quarantaine de membres participe aux sorties organisées par les 
clubs voisins. 
Convivialité et entraide sont les maître-mots qui animent les membres. 
 

http://ac-dg.skyrock.com et https://www.facebook.com/acdgevrey 
 

Les voitures de l'association sont très diverses : JAGUAR, DKW, 2cv, DS, Méhari, R4, Floride, Estafette, Golf, 
Ford A, Triumph, Mini, Golf1, Cox, Combi, Buggy, Visa, Buick, Solex, Simca, BMW, Porsche, Rolls, Mustang, etc. 
  
VEHICULES EXPOSES : Le club disposera d’un vaste stand de 240 m² sur lequel seront exposées environ 15 
voitures, dont Rolls, Mini, 2 DKW, 2 Estafettes Renault (« Gendarmerie et Pompier »), Simca 100, Clio 
Williams, 205 GTI, Mercedes Pagode, Triumph, Ford Mustang, etc. 
 

ARBRACAM (21) 
 
L’Amicale Région Bourgogne des Restaurateurs, Amateurs et Conducteurs d’Antiques 
Motocycles, plus connue sous l’acronyme ARBRACAM, a fêté ses 30 ans l’an dernier. 
L’association dijonnaise a pour but la sauvegarde du patrimoine motos dijonnais et le 
regroupement de tous les passionnés de motos anciennes. De par sa situation 
géographique dijonnaise et l’intérêt particulier de ses membres fondateurs, l’association 
s’est tournée dès l’origine et prioritairement vers les constructeurs de motos locaux. 
Terrot, bien sûr, premier constructeur européen de motocycles dans les années 30 mais 
aussi les petits constructeurs indépendants tels que Durandal, Arbinet, PP Roussey, 
Sublime, etc. L’association a acquis au fil des ans un important fonds documentaire sur 
Terrot et son activité. De même, des motos ont été achetées, restaurées ou sont 
conservées par l'association. Moto 350 HSSE de l'acrobate Raymond Vermot 

Deroches, motos de course et prototypes de la collection d'Edmond Padovani (coureur puis ingénieur et 
directeur technique de l'usine) et une dernière acquisition avec la restauration d'une moto 500 cc RL des 
années 30. L’association espère pouvoir exposer un jour ce patrimoine dans un musée. 
 
https://www.arbracam.org/  
 
VEHICULES EXPOSES : une bonne vingtaine de motos du club 
et des membres de l’association seront exposées : des années 
1920 à 1960, prototypes, motos d’exception, vélos, de la marque 
Terrot ainsi que quelques objets et photos. Ci-contre, moto Terrot 
type 350 HSSE de 1929 ; il s’agit de la moto des acrobates 
dijonnais Vial et Vermot. 
 
 

ASA BEAUNE – FFSA BOURGOGNE / BOURGOGNE HISTORIC CARS (21) 
 

L'Association Sportive Automobile de Beaune, fondée 
en 1971 par Michel Pont, et le Bourgogne Historic cars 
organisent des manifestions pour véhicules 
historiques : Rallye de Beaune, Tour de Bourgogne 
Classic et en 2019 le remake du rallye de Bourgogne 
1965. Cette épreuve avait été remportée par Claude 



Bourillot sur la célébrissime Ferrari 250 GTO de l'écurie suisse Filipinetti. 

Cette année sur un parcours identique mais sans notion de performance, les organisateurs proposent un vrai 
retour à cette époque bénie de l'automobile les 12 et 13 octobre 2019. Seule modification : le départ et l'arrivée 
ne se feront  pas place de la République Dijon mais 
au Palais des sports. 

VEHICULE EXPOSE : une Lancia Fulvia 1600 HF 
de 1971 (photo ci-contre); cette voiture a remporté 
aux mains de Sandro Munari le rallye de Monte 
Carlo 1972 et une centaine d'autres victoires.  

 
 

ASAC BOURGOGNE (21) 
 

Créée en 1952, l'association sportive de l’Automobile Club de Bourgogne 
organise des compétitions automobiles : sur route, la course de côte d'Urcy; la 
Coupe de France des Circuits en collaboration avec le circuit de Dijon-Prenois. 
L'Asac Bourgogne organisa de très gros meetings, comme notamment les 
grands prix de Formule 1 sur le circuit de Dijon Prenois avec des pilotes de 
légende comme René Arnoux, Gilles Villeneuve ou encore les débuts d’Alain 

Prost qui, rappelons-le, possède le record du  tour du circuit, les championnats d’Europe camions ou encore la 
GT FIA, le DTM, en passant par la Super Série FFSA et les voitures historiques, le Dijon Motor Cup, l'âge d'or et 
l'Historic tour ont marqué ces dernières années. 
 
Cette année l’Asac Bourgogne organise la 61e édition de la Course de Côte d’Urcy, l'épreuve dijonnaise de la 
Coupe de France des Circuits et est l'organisateur administratif et sportif des 12 meetings automobiles du Circuit 
de Dijon Prenois. 
 
L'Asac bourgogne, en collaboration avec les écoles des métiers de La Noue à Dijon, Camille du Gast à Chalon, 
développe actuellement sa recherche et ses formations de commissaires de piste. Comme les années 
précédentes, l'Asac bourgogne hébergera sur son stand le circuit de Dijon-Prenois qui présentera les temps 
forts de sa saison 2019. Yannick Morizot,  président 
du circuit, prépare spécialement un Karting qui fera le 
plus grand bonheur des petits et des grands pour la 
photo souvenir.  
http://asac-bourgogne.org 

 
VEHICULE EXPOSE: Caterham CSR 260 : moteur 
Ford Cosworth 2300 atmosphérique de 2004, dont le 
propriétaire est François Ader, pilote dijonnais, 
vainqueur de la Coupe de France des Circuits GT 
2018. 
 

ASSOCIATION CENTRE-EST DU VEHICULE ANCIEN (71) 

    Née en 2014, l’association Centre Est du Véhicule Ancien a pour objet 
l’animation, la promotion et la valorisation du véhicule de collection. Elle se 
donne pour mission de favoriser l’émergence d’un pôle véhicule de collection 
sur le territoire de la Bresse bourguignonne en y associant les départements et 



les régions voisines. Elle organise des rassemblements et des rallyes promenades et participe à des expositions 
de véhicules anciens. L’association exerce ses activités en collaboration avec le circuit de Bresse. 
 
L’ACEVA participe au salon Auto Moto Rétro pour promouvoir les 5es Rencontres Automobiles Paul Bouvot 
qu’elle organise les 31 août (rallye promenade au départ de Louhans)  et 1er septembre 2019 (rassemblement au 
circuit de Bresse) en hommage à Paul Bouvot, patron du 
bureau de style des automobiles Peugeot à La Garenne 
dans les années 60-70 et originaire de la région. Natif de 
Salins-les-Bains (Jura), il travailla avant la guerre chez 
Terrot à Dijon et fut l’un des pilotes de cette marque en 
compétition moto. 
www.aceva.fr  
 
VEHICULE EXPOSE : 1 « Choupinette » de 1954, modèle unique Bouvot (photo ci-contre) 
 

AUTOMOBILES D’ORIGINE ET DE COLLECTION DE BEAUNE (21)  

Depuis 2009, date de sa création, le club propose à ses 130 adhérents des 
promenades touristiques d'une à trois journées, des roulages sur circuit pour les 
plus téméraires et des sorties ouvertes à tous dont les thèmes varient et qui 
permettent à certains de découvrir le patrimoine régional.  

Pour la 6ème année, le club est 
installé à partir du 2e samedi 

d'avril au bord de l'ex-Nationale 6 et réanime, à travers ses 
Rendez-Vous mensuels, l'ancien Garage du Bel Air situé sur les 
hauteurs de La Rochepot. Plus de 3000 véhicules anciens ont 
fréquenté "LES RENDEZ DE BEL AIR 2018" (à revoir sur : 
www.aoc-beaune-vhc.org). Cette année avec la première 
rencontre du 13 Avril la station accueillera le luxe à la française, 
les FACEL VEGA.  

VEHICULES EXPOSES :  le club exposera au salon une Facellia 
F2S Coupé (photo ci-contre) et une Facel III Cabriolet  

 

 

BOURGOGNE HISTORIC RACING (21) 
 

Bourgogne Historic Racing (BHR), organisateur d’évènements, propose à des 
amateurs de sortir en toute sécurité leurs voitures de collection et d’évoluer sur la 
route, sans chronométrage, ni classement. Son but : faire « rouler un musée » et 
faire plaisir à des passionnés de ces voitures qui prennent une très grande place 
dans la vie des Français. 
 
C’était le cas lors des Montées Historiques précédentes. Matra de formule 1, de 
formule 2, de formule 3 étaient présentes, mais aussi Bugatti 35, Porsche 906, 
Abarth 1000, Bmw m1, Simca Gordini 1950, Racer Panhard 1950, Renault 8 Gordini, 
Alpine A110 de 1970, et bien d’autres… 
 

 

   www.bourgognehistoricracing.com/ 



 
VEHICULE EXPOSE : Les visiteurs pourront admirer la 
réplique d’une Ferrari 250 GTO, fabriquée au début des 
années 60 et considérée comme l’une des voitures de sport les 
plus célèbres de tous les temps (photo ci-contre). Le modèle 
exposé date de 1970. 
 

 

 

 

 

CARCO (CLUB AMATEURS ANCIENNES RENAULT DE COTE D’OR)  

Le CARCO a été fondé au mois de mars 2001 par des passionnés d'ALPINE 
et de RENAULT sportives ; il compte actuellement 30 adhérents qui se 
retrouvent au cours de l'année lors des diverses réunions ou manifestations 
organisées par le CARCO ou par d'autres clubs. 
 
Le CARCO organise une journée de roulage libre en open le samedi 29 juin 

2019 sur le circuit de Pouilly-en-Auxois. Pour tous renseignements sur cette manifestation, appeler le 07 85 02 
30 27 ou le 06 80 35 56 44 ou envoyer un mail à marche.jumo@wanadoo.fr ou hervedeflandre@orange.fr  
 
VEHICULES EXPOSES :  
 
1 RENAULT 5 Turbo 2 année 1983, en cours de restauration  
1 RENAULT 8 G année 1966 (photo ci-contre) 
1 RENAULT 5 GT Turbo Alain OREILLE année 1990 
1 RENAULT Clio RS (préparation moteur) année 2007 
1 RENAULT Mégane R26R (365 produites) année 2009 
 

 

 

 

 

CLUB 21 TURBO FRANCE  
 

Le club, créé en 1994, est une association dont l’objet est 
de rassembler les passionnés de Renault 21 2L Turbo. Il 
propose des activités variées telles que l’organisation ou la 
participation à des rencontres et balades touristiques, à des 
sorties sur circuit ou sur route, à des manifestations 
locales, départementales, nationales voire internationales. 

Le club anime aussi un forum dédié sur internet. Il compte environ 70 adhérents passionnés. La Renault 21 2L 
Turbo était le fer de lance de la gamme 21 et l’un des dernières modèles équipés d’un turbocompresseur. Sa 
production a commencé en 1987 pour finir en 1994.  
 

Le club organise les 18 et 19 mai prochain sur le circuit de 
Pouilly-en-Auxois un grand rassemblement international pour 
fêter les 30 ans de la R21 2L Turbo Ph2 et de la version 
course Europacup. 
http://www.club-21turbo.com/ 
 
VEHICULE EXPOSE : une R21 Rallye Ex GrA (photo ci-
contre) 



 

CLUB 403 (21) 
 

 

Le club 403 a pour but de favoriser les 
rencontres et les échanges entre les 
amateurs de Peugeot 403, et ce, quels que 
soient les modèles et dérivés, berlines, 

cabriolets, utilitaires… Il aide ses membres à entretenir, restaurer et dépanner leur(s) véhicule(s) grâce à une 
documentation complète et exhaustive sur la Peugeot 403 et dérivés et à son stock important de pièces 
détachées. Le club promeut la relance de la production de pièces de qualité, réputées introuvables. 
 
Il organise aussi des stages pratiques de mécanique et donne des conseils notamment au travers d'un forum. 
Ses membres participent à de nombreuses bourses et grandes expositions. 
 
www.club403.org 
 

VEHICULE EXPOSE : une camionnette bâchée avec 
l'appellation type "B8" de 1963 (photo ci-contre)  
 

 

 

 

CLUB AUTUN RETRO  
 

Le Club Autun Rétro regroupe une cinquantaine de collectionneurs 
d’automobiles de toutes marques et toutes générations. Il tient une réunion le 
deuxième vendredi de chaque mois et expose ses voitures sur la place de la 
Mairie d’Autun le dernier dimanche du mois, toute l’année. Le club organise 
une dizaine de sorties, dont une sur plusieurs jours et participe aussi à 
d’autres manifestations dans la région. 

http://club.autun.retro.over-blog.com/  

VEHICULES EXPOSES : une Alfa Roméo Giulietta 
Sprint de 1961 et une Porsche 911 Flat Nose, Turbo 
look cabriolet de 1978 (photo ci-contre)  
 

 

CLUB DES AMOUREUX DES PEUGEOT 203-403  
  

Créé en 1986 en région parisienne par des passionnés de 203, rapidement 
suivis par des passionnés de 403, l'association "les Amoureux des Peugeot 
203-403" regroupe des amateurs de ces modèles correspondant à la période 
de production 1949—1966. Le club permet aux propriétaires de Peugeot 203 
et 403 de se rencontrer, lors de salons et expositions diverses, mais aussi sur 



la route, par le biais de rallyes touristiques. Le grand événement du club a lieu lors de l'Assemblée Générale, 
chaque année dans une région différente, mais toujours lors du grand week-end de l'Ascension. Le club est affilié 
à l'Aventure Peugeot Citroën DS. 
www.amoureux203-403.com 
 
Le Club compte 330 membres, répartis dans toute la 
France, en Suisse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et 
même Canada et Australie. Il compte une bonne 
vingtaine de membres en Bourgogne. Un bulletin 
trimestriel est envoyé à chaque membre du Club. 
 

VEHICULES EXPOSES : Dans un espace commun avec 
l'Aventure Peugeot et le Club 403, le club présentera une 
réplique d'un fourgon D3a (photo ci-contre) qui a 
participé au Tour de France cycliste de 1954. A l'époque, 
le fourgon (équipé d'un moteur de 203) avait été 
carrossé par la société Agathon. Il appartenait à La Croix 
Rouge Française sponsorisée par ASPRO, et faisait alors 
partie du service sanitaire de l'organisation du tour. Ce 
type de fourgon est communément surnommé 'Nez de 
cochon'. 
 
A souligner : en complément de la camionnette exposée 
par le Club 403, le club des amoureux des Peugeot 203-
403 présentera une superbe moto Terrot LSC 175cm3, 
modèle sport de 1928 (photo ci-contre). 
 
 

 

CLUB BLEU 16 RHONE-ALPES (01) 
 

Le club Bleu 16 Rhône-Alpes a été créé début 2008 par sa présidente : 
Fabienne Dubois, passionnée depuis très longtemps de Renault 16. Le siège 
social de l’association se situe à Saint-Sorlin-en-Bugey, dans l’Ain. 
 
L’association a pour activité principale la sauvegarde, la valorisation, les 
rassemblements de Renault 16 et de leurs propriétaires. Les adhérents 
essaient de faire rouler leurs « Titines » le plus possible, de faire un maximum 
de sorties, de faire découvrir aux jeunes et re-découvrir aux moins jeunes ces 

voitures. L’association compte actuellement 46 adhérents. 
 
La Renault 16 est née en 1965 ; elle remplace la Frégate. Voiture 
nouvelle, révolutionnaire, repensée entièrement. Elle possède des 
gouttières de toit intégrées et est la première voiture française de sa 
catégorie dotée d’un hayon, qui permet de transformer une berline 
en break. Elle sera élue voiture de l’année lors de sa sortie. Tout 
est nouveau, même l’usine, construite pour elle au bord de la Seine, 
à Sandouville en pleine campagne normande, pour la produire à 
grande échelle. Elle sera fabriquée à 1 846 000 exemplaires de 
1965 à 1980. 
 

VEHICULE EXPOSE : une Renault 16 TS auto (photo ci-contre) 
 
 



 

CLUB GOLF GTI SERIE 1 
 
Créé en août 2000, le Club GOLF GTI série 1 a pour 
vocation de réunir des passionnés de Golf GTI de la 
première génération (1976-1984) dans le but de 
partager informations, adresses, et bien évidemment le 
plaisir d'utiliser son auto préférée au sein d'une 

structure conviviale et légale. L'association propose des sorties touristiques, des randonnées à parcours secret, 
des sorties sur circuit ou des expositions en salon ou autres manifestations de voitures anciennes. 
 
La Golf GTI, première du nom, a fêté ses 40 ans en 2016. 

www.clubgolfgtiserie1.com 

VEHICULES EXPOSES : Les 2 GTI qui seront exposées sur le 
stand correspondent aux 2 phases de la Golf GTi série 1, l'une 
étant une 1800 rouge avec boîte 5 vitesses modèle 83 grand 
feu pare choc plastique,  l'autre étant une 1600 
blanche oettinger de 82 boîte 5 vitesses et pare-chocs en 
plastique (photo ci-contre).   
 
 

CLUB NSU FRANCE  
 

 
Le club NSU France est un club national regroupant les amateurs de la marque allemande, 
tant moto qu’auto, marque dont la disparition remonte à 1977. Son siège social est à Dijon. Il 
et divisé en régions avec à la tête de chacune un délégué. Le club compte environ 130 
membres. Les délégués ou certains membres organisent des sorties ouvertes à tous ses 
adhérents. La grand-messe NSU a lieu tous les 
ans sous forme de rencontre internationale dans 
un pays différent.  

www.club-nsu.fr 

VEHICULES EXPOSES : une NSU 1000 TTS de 1970 et une NSU 
coupé sport Prinz de 1965 (photo ci-contre) 
 

 

 

 

CLUB PANHARD ET LEVASSOR FRANCE  

Le Club Panhard et Levassor France, association nationale de plus de 
600 membres, est représenté au salon Auto Moto Rétro de Dijon par sa 
section Bourgogne Franche-Comté. Panhard, doyenne des marques 
automobiles françaises, produisait, avant la seconde guerre mondiale, 
de luxueuses berlines. Après le conflit, la production se concentra sur la 
voiture populaire spacieuse, performante et économique comme la 
Dyna Z avec ses 6 places, sa vitesse de 130 km/heure et sa très faible 

consommation. En 1967, malgré le succès de la 24, esthétiquement et techniquement réussie, l’entreprise 
rachetée par Citroën, cessera la production de voitures de tourisme. L’aventure aura duré presque 80 ans. 



Passion

Club

https://www.club-panhard-france.net/  
 
VEHICULES EXPOSES : Le club présentera sur son 
stand une 24 CT de 1964 de première main ayant 
participé à des rallyes dans les années 60 (photo ci-
contre)  
 

 

CLUB PANTHER PASSION  
 

Ce club de passionnés, dont le siège social est à Roquefort-la-Bédoule (13), a 
pour but de promouvoir et faire connaître les voitures de marque PANTHER, 
d’essayer de relayer l’absence du constructeur Robert JANKEL tant au plan 
technique qu’historique. 

 

Robert JANKEL, dit Bob JANKEL (janvier 1938-mai 2005) était un ingénieur et 
un designer britannique. Sa passion pour l’automobile commença très tôt ; il 
construisit sa première voiture à partir d’une Austin Seven en 1954 alors qu’il 

n’avait que 16 ans. Puis ce fut la restauration d’une vieille Rolls-Royce en 1970 pour partir en vacances familiales 
en Espagne. Devant le succès remporté par cette voiture et la somme colossale à laquelle il la céda, il comprit 
qu’il y avait un marché pour des voitures rétro (années 30). Ce qui freinait la plupart des amateurs de ce genre de 
voitures était le manque de fiabilité de leur mécanique. Il prit donc la décision de créer une marque de voiture 
basée sur des mécaniques modernes avec un design 
et des lignes des années 30. La marque PANTHER 
était née. 
 

http://voiturepanther.over-blog.com/ 

VEHICULES EXPOSES : 1 Panther Lima de 1979 
couleur beige et dorée et 1 Panther Lima de 1979 
bronze et marron métallisé (photo ci-contre) – Ces 
deux voitures ont le même moteur : Vauxhall 2300 
cm3, d’une puissance de 110 cv moteur à l’avant mais 
propulsion aux roues arrières. 
 

 

CLUB SIMCA FRANCE 

 
Le Club Simca France est une association créée en 1981 qui a pour objet de 
préserver le patrimoine historique, technique, industriel et culturel des marques 
« SIMCA et dérivés » et de rassembler tous les amateurs d’automobiles arborant 
ces marques. Il compte à ce jour près de 600 adhérents et 1500 véhicules. 
 
Le rassemblement du club, qui a lieu tous les 2 ans en années impaires, est 
l’occasion de rencontrer des propriétaires de véhicules anciens provenant de 
diverses régions ou de l’étranger, ainsi que des adhérents à des clubs locaux 
«multimarques » ou « sans étiquette ». 



www.clubsimcafrance.fr   
 

VEHICULE EXPOSE : 1 Simca 1500 GLS de 1966. En illustration, 
une Simca 1501   
 

 

 

CLUB VIGNETTE GRATUITE 
 

Créée en 1984 par quelques amis, cette association est aujourd’hui le plus 
important club de l’est de la France avec plus de 270 membres. Les buts de 
l’association sont de sauvegarder les véhicules anciens, le patrimoine s’y 
rapportant et les savoir-faire techniques ainsi que le maintien de la liberté de 
circuler et d’effectuer des présentations dynamiques. Depuis sa création, le Club 
Vignette Gratuite aide ses membres dans la restauration et l'entretien de leurs 

véhicules en mettant à leur service un local équipé avec le matériel et l’outillage et  par le partage des compétences, la 
formation et le soutien technique.  
 

Le club organise tout au long de l'année de nombreuses manifestations (une douzaine), très diverses en terme 
de nombre, de formule, de participation. Il participe à des actions caritatives ou citoyennes, à des salons (Reims, 
Dijon, Metz), à des rassemblements mensuels à Nancy et Metz… 
 

https://www.cvg.asso.fr/index.php/le-club  

 

COX D’OR VW CLUB (21) 
 

Le Cox d’Or VW Club fête ses 10 ans cette année. L’association 
compte une vingtaine de membres actifs possesseurs de véhicules de 
toute la gamme VW Aircooled : Coccinelle, Combi, Buggy et Karmann 
Ghia. Ses activités principales sont les rencontres, les balades et 
l’entraide entre les adhérents, tous passionnés de VW : restauration et 
entretien des véhicules, organisation du meeting, balades et sorties en 
France / 
Belgique / 

Allemagne / Suisse pour participer à des rassemblements 
sur le thème de la VW ou du véhicule de collection. Tous 
les deux ans, elle organise son meeting à l’étang du 
Grand Borne à Longvay près de Beaune, rendez-vous 
devenu incontournable pour tous les passionnés VW du 
grand Est. 

 http://coxdor-vwclub.forumgratuit.org/  

VEHICULES EXPOSES  une coccinelle 1300 de 1969 
(photo ci-contre) et un Combi Split T1 
 

 



 

DYNAMIC CLUB PANHARD ET LEVASSOR 
 

 
Le DCPL ou Dynamic Club Panhard et Levassor, est le plus important club 
national consacré à la marque PANHARD, doyenne des marques 
automobiles françaises. Il compte plus de 850 adhérents possédant environ 
1700 véhicules (civils et même militaires), répartis en 8 
zones  géographiques. C'est la section Grand Est qui présente le stand au 4e 
salon Auto Moto Rétro de Dijon. 
www.dcpl.fr 
VEHICULES EXPOSES : Une publicité, dans les années 50, vantait 
« Panhard, la 
marque aux 

1 200 victoires ». Pour illustrer ce palmarès, le 
DCPL proposera au public dijonnais une Dyna X 
participante au Rallye de Monte Carlo (1951) – 
photo ci-dessous, un prototype, version cabriolet 
de la 24, dernier modèle de la marque et une Dyna 
Z1, véritable laboratoire roulant de ce qu’aurait été 
une Panhard du 21e siècle.  
 
Pour ne pas oublier nos amis motards, la moto 
Tigre vue en cours de construction lors de l’édition 
2018 du salon, trônera, tout juste sortant de 
peinture, dans sa version compétition en place 
centrale du stand. 
 

EXCALIBUR 35 X MUTIN TEAM 

Excalibur est un constructeur automobile américain (1965-1989) 
spécialisé dans la fabrication de petites séries de voitures 
néoclassiques : roadsters et phaetons à la mode des années 1930. 

Le club Excalibur 35X MUTIN Team exposera une seule voiture, 
extrêmement rare : une Excalibur 35X produite en seulement 27 

exemplaires à la fin des années soixante. Cinquante 
ans après, il y a moins de 10 exemplaires encore en 
circulation dans le monde, dont cet exemplaire de 
présérie n°2. 

Cette voiture bénéficie d'une préparation sport en vue 
de course et de rallye.  

Un site internet lui est dédié : www.excalibur-35X.net 

 

 

 



 

GENERATIONS R5 

Générations R5 est une association à but non 
lucratif oeuvrant à la préservation de la mythique 
Renault 5. Via son site, elle met à disposition de 
tous une boutique de pièces détachées, des 
conseils, un support, des exemples de 
restaurations parfois célèbres (que l’on a pu voir 
dans la presse spécialisée) et un forum d’échange. 

Générations R5, c’est aussi une bande d'amis qui se retrouvent lors de salons (Reims, Rouen, Lyon et  Dijon). Le 
Club compte parmi ses membres des propriétaires de Renault 5 peu courantes.... 
  
Générations R5 est aussi membre de la FCRA (Fédération 
des Clubs Renault et Alpine). 
 

http://www.generations-r5.com et http://forum.generations-
r5.com 
  
 VEHICULE EXPOSE : une Renault 5 College de 1983 – 
modèle export venant de Belgique – photo ci-contre  
  

 

 

LES CHEVRONNES (21) 

  

« LES CHEVRONNES » est le club de la Traction bourguignonne et Citroën 
anciennes. Créé en 1980 par une poignée de passionnés amateurs de 
Tractions Avant produites de 1934 à 1957, le club accueille depuis 1999 toutes 
les Citroën de plus de 25 ans. La majorité des 75 membres sont de la Côte 
d’Or, de la Saône-et-Loire et du Jura. Le Club propose à ses adhérents une 
douzaine de sorties dans l’année, depuis le pique-nique dominical jusqu’à la 
randonnée sur 3 jours en passant par la journée technique d’entretien du 
CITROËN T46 Forestier porte-grumes restauré par l’association ! Si Les 
Chevronnés ont su rester dynamiques pendant plus de 39 ans, outre la passion 
du double chevron, c’est grâce à l’esprit de camaraderie qui les anime ; il y a 
toujours un très fort taux de participation tant dans la vie du club que dans les 
sorties. 
  

Chaque année, Les Chevronnés organisent une bourse d’échange, dans le cadre du Parc du Château de 
Vignoles près de Beaune. Cette année, elle se déroulera pour sa 18ème édition, le dimanche 28 avril sur le 
thème de « 100 ans d’Épopée CITROËN », exposition de modèles mythiques pour le centenaire de la 
marque. Lors des dernières éditions, les Chevronnés ont accueilli 8 000 visiteurs et 1 700 voitures anciennes… 
 

www.leschevronnes.fr 
  

VEHICULES EXPOSES : Sur leur stand, les Chevronnés évoqueront le thème de leur prochaine exposition «100 
ANS D’EPOPEE CITROËN » avec la ROSALIE 
des RECORDS de 1933 (300 000 km à 93km/h 
de moyenne et 106 records mondiaux divers) et 
la TRACTION 7C 1935 LECOT (Raid de 
400 000 km en 1 an parcourus de Paris à Monte 



Carlo tous les jours). Sera également présenté le Fourgon type H d’intendance du club.  
 

 

LES DEUCHES DU PAYS BEAUNOIS (21) 
 

Le club Les Deuches du Pays Beaunois a fêté ses dix ans en novembre 2015. 
Il rassemble des amoureux de 2CV et dérivés (Ami 6, Dyane, Méhari, Ami 8, 
Acadiane, Visa Club). Ses membres participent aux manifestations de voitures 
anciennes, à l’échelon local, national, et même mondial (Espagne 2013, 
Pologne 2015, Portugal 2017, Croatie en 2019, Suisse en 2021), rencontre 
nationale en 2019 à Saint-Amand-Montrond (18) en mai. Le club organise un 
rassemblement chaque année le 3e week-end d’octobre de 2CV et dérivés à 
Nuits-Saint-Georges ; ce sera la 16e édition en 2019. 
 
Le club fête cette année les 50 ans de l’Ami 8 

 

www.2cvpb.fr 

VEHICULES EXPOSES : Sur le stand seront présentés 4 
véhicules : 2cv 1960, 2cv Club 1982, 2cv sport, Ami 8, 
Lomax 223  (photo ci-dessus). 
 
 
 
 

LIGHT CAR CLUB (21) 
 

 
Le Light Car Club est une toute jeune association (elle a été créée en 
janvier 2019) qui a pour but de rassembler tous les amoureux et (ou) 
possesseurs de voiture(s) de sport légères. Il a été fondé par des 
passionnés souhaitant une ouverture multimarque. 

Le Light Car Club est ouvert à toutes les femmes et tous les hommes 
passionnés, possesseurs ou non de véhicule(s) de toutes marques se 
rapprochant le plus possible du célèbre "Light Is Right" de Colin 

Chapman, fondateur de la marque Lotus. 

 
VEHICULES EXPOSES : trois véhicules 
seront présentés : deux lotus Esprit et une 
Delorean DMC12 de 1982 (photo ci-contre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MG CLUB DE FRANCE 

Le MG Club de France est une association créée en 1981, regroupant des propriétaires et des amateurs de 
voitures anglaises de la marque MG. Il est affilié à la FFVE et au MG Car Club et a dépassé les 1000 membres 
en 2017. Tous les modèles sont représentés : MG d'avant-guerre MMM; Séries T, MGA, MGB, MG compétition et 
tous les autres modèles jusqu'au MG plus modernes comme les MG F, MG TF, Z.  

Le club organise une quinzaine de sorties sous forme de rallye un peu partout en 
France, mais aussi des stages de mécanique. Il existe une section sport qui 
permet aux plus mordus de s'essayer sur différents circuits automobiles. Il est 
aussi présent sur les principaux salons spécialisés en voitures de collection 
comme Rétromobile, Epoqu'Auto et Dijon. Le club édite un magazine trimestriel 
"Héritage" et propose dans sa boutique des articles textiles et des objets, mais 
aussi de la documentation technique. 

Le MG Club de France rassemble une fois dans l’année tous les amateurs de la 
marque MG, qu’ils soient du club ou non, pour participer à une grande fête placée 

sous le signe de l’Octogone : en 2019, les MG Days auront lieu du 7 au 9 juin à Nevers. Ce sera le plus 
grand rassemblement de MG jamais réalisé en France avec plus de 500 véhicules attendus. 

Le site Internet présente toutes ces activités et s'est enrichi d'un Forum réservé aux membres qui permet 
d'échanger sur plein de sujets divers et variés, techniques mais pas que, et une rubrique petites annonces. Bref, 
un Club moderne, dynamique et convivial qui s'adresse à toutes les générations de passionnés. 

http://www.mgclubdefrance.com/. 

Facebook / MG Club de France 

VEHICULE EXPOSE : MG Midget 1275 cm3 de 
1971 (photo ci-contre)   

 

 

MUSEE DE VEHICULES ANCIENS (39) 
 

Situé à Perrigny dans le Jura, le musée a ouvert ses portes le 24 mai 2017. C’est un 
musée associatif, ce sont les adhérents qui prêtent leur véhicule. Ainsi, le musée est 
« vivant », les véhicules changent régulièrement et le visiteur peut revenir et 
découvrir des nouveautés. La base du musée, ce sont les voitures populaires 
françaises avec, en plus, quelques grandes marques de l’époque ou des véhicules 
rares. Le musée compte une cinquantaine de voitures ainsi que des deux roues 
(environ 35), une dizaine de véhicules utilitaires et une dizaine de tracteurs pour 
diversifier la présentation, soit, au total, plus de 100 véhicules couvrant la période 

1911 à 1990. 90% environ des véhicules sont en état de fonctionnement, certains sont 
parfaitement restaurés, d’autres « sortis de granges » ou dans leur jus. Le but est de 

montrer des véhicules qui ont eu une vie et une histoire. Un espace présente les 
grandes étapes d’une restauration et un autre est réservé au thème de l’année (en 2019 : le 

centenaire Citroën). Des miniatures, plaques émaillées, bidons… sont également exposés. 



http://mva39.fr/ 

VEHICULES EXPOSES : une Citroën Trèfle de 1925 (photo ci-

dessus), un coupé 204 Peugeot de 1967 ; ce modèle a été dessiné par 
Paul Bouvot, un Lédonien et, sous réserve, un Moby Motoconfort de 
1955 

 

 

 

ROVER CLUB DE FRANCE 
 

Le Rover Club de France, créé en 1989 sous l’appellation « British Classic Cars & 
Rover Club », regroupe les propriétaires et amateurs de la marque en France, et 
couvre l’ensemble des modèles produits par la firme au drakkar de 1904 à 2005. 
Disposant de référents sur l’ensemble du territoire, et de correspondants pour chacun 
des principaux modèles (Land Rover compris), il accueille également en son sein des 
propriétaires de marques britanniques plus confidentielles mais répondant à la même 
philosophie de voitures luxueuses et confortables, sans ostentation. 

https://www.rover-club.fr/  

VEHICULE EXPOSE : une Rover 100 de la gamme 
dite « P4  » produite entre 1949 et 1964, pour célébrer 
les 70 ans du lancement de ce modèle. Le véhicule 
exposé date de 1960 (photo ci-contre). 

 

 

 

  

TRIUMPH CLUB DE FRANCE – Région Bourgogne  

Créé en 1975 pour fédérer les amateurs de toutes les voitures de 
marque Triumph, le Triumph Club de France a pour but de 
resserrer les liens entre chacun de ses membres et d'animer le 
club dans un esprit de convivialité et d'amitié. Il propose de 
nombreuses activités : sorties nationales et régionales à but 
touristique dont le Triumph Event qui a lieu chaque année du jeudi 
d'Ascension au dimanche suivant, participation aux grands 

événements de la voiture ancienne… Le Triumph Club de France propose de nombreux services à ses 
adhérents (conseils techniques, forum de discussion, assurance, boutique…). 



Le Triumph Club de France est organisé en 18 régions qui lui sont propres et ne correspondent pas nécessairement au 
découpage administratif de notre pays. Créé en 2012, le club de la région Bourgogne compte 55 membres, ce qui le place 
en 3e position en terme d’importance. 

www.triumph-club-de-france.fr  

VEHICULES EXPOSES : une TR3A 
(photo ci-contre) et une Triumph Herald  

 

 

 

VESPA CLUB DIJONNAIS 

 
Le Vespa Club Dijonnais, créé en 1953, a été réactivé fin 1993 par une équipe de 
passionnés de Vespa. Il est ouvert aux Vespa anciennes et modernes. 

 

Outre son activité interne (balades, réunions mensuelles, expositions), il participe aux 
manifestations d’autres clubs (auto-moto) ou associations (sportives-culturelles) de 
Côte d’Or et des départements limitrophes. 
 

http://vespaclubdijonnais.fr/ 

VEHICULES EXPOSES : Pour cette 4e édition du salon, le Vespa Club Dijonnais mettra l'accent sur des 
triporteurs. Trois modèles différents seront exposés : triporteur ACMA de 1955, triporteur Piaggio de 1961 
(photo ci-dessous) et un triporteur Piaggio APE. 

Par ailleurs, le Vespa Club Dijonnais mettra en scène une photo 
datant de 1955 où l’on voit le cycliste Louison Bobet derrière un 
scooter. 

 

 

 

VOLANTS D’AVANT, CHEVEUX AUX VENT (VACV) 
 

Créée en 2018, Volants d’Avant, Cheveux aux Vent est une association d’amateurs et 
collectionneurs de roadster, spider, targa et autres cabriolets « Classic » de toute 
marque. Elle a pour vocation de faire vivre et partager cette passion de la belle auto. 
Ce club où chacun doit se sentir à l’aise a pour objet de se faire plaisir au volant 
d’anciennes ou de « jeunes anciennes » sur les routes de Bourgogne lors de sorties 

locales, régionales ou plus… pour découvrir notre région, ses paysages, son patrimoine culturel, architectural, 
voire œnologique… dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 



http://www.vacv.fr/ 

VEHICULE EXPOSE : une MGA Typa A, moteur 1600 cc, 
année 1959 (photo ci-contre) 

 

 

 

VOL’EN TACOTS (21) 
 

Vol’en Tacots est une jeune association créée en janvier 2018 qui compte déjà 
30 adhérents. Elle a pour objectif de rassembler des amateurs de véhicules de 
collection qui encouragent la restauration et la sauvegarde du patrimoine 
automobile. 

Facebook - Vol'en Tacots 

 

VEHICULES EXPOSES : une Fiat 500 de 1966 et une 
DSpecial de 1973, dernière version des anciennes ID, 
version simplifiée de la DS (photo ci-contre) ainsi qu’une 
caravane pour reproduire un camping à l’ancienne  

 

VOLVO CLUB DE FRANCE 
 

Le Volvo Club de France rassemble les amateurs de Volvo anciennes 
principalement mais pas que. Tous les véhicules de la marque sont acceptés ; 
les membres se retrouvent pour des sorties, sur des salons ou pour faire de la 
mécanique ensemble, en toute convivialité 

Un forum dédié aux adhérents permet aussi de trouver plein d’infos concernant 
toutes les Volvo. 

Le club regroupe 250 membres, de 20 à 87 ans. 

http://www.volvoclubdefrance.com  

VEHICULE EXPOSE : une Volvo 164 de 1969 avec 

à peine 400.000 kms (photo ci-contre) ; elle fête 
ses 50 ans cette année ! Il y a juste un an, elle 
participait à un rassemblement Volvo au cercle 
polaire, au nord de la Suède. 6 500 kms en 15 
jours avec seulement un peu d’essence et 3 
litres de lave-glace !  


