
  

 
 

DU 29 AU 31 MARS 
SALON AUTO MOTO RETRO DE DIJON 

UNE 4E EDITION SUR LES CHAPEAUX DE ROUES 
 
 

Fort du succès des années précédentes, AUTO MOTO RETRO revient pour une 4e édition du 29 au 31 
mars 2019. Organisé par Dijon Congrexpo en partenariat avec l’Automobile Club de Bourgogne, ce 
salon est le rendez-vous non seulement des passionnés de véhicules anciens, des amoureux de belles 
mécaniques et de carrosseries rutilantes mais également de tous ceux qui souhaitent remonter le 
temps et se replonger dans les souvenirs de leur enfance. 
 

Cette 4e édition sera riche en nouveautés. L’exposition phare sera consacrée aux véhicules qui se 
sont illustrés en compétition, que ce soit dans les rallyes, courses de côtes ou sur circuits. Le salon 
célèbrera naturellement les 100 ans de Citroën. Une large place sera faite aux motos de collection. 
Autre nouveauté : la reconstitution d’un camping vintage. Le salon offrira aussi la possibilité aux 
particuliers de vendre leur véhicule de collection. D’autres expositions thématiques sont en cours de 
préparation.  
 

De nombreux clubs, collectionneurs, associations et amicales de voitures et motos anciennes 
présenteront leurs activités et leurs plus beaux modèles ; ils constitueront le cœur de l’exposition. Des 
marchands de voitures anciennes, des concessionnaires automobiles, des spécialistes de la 
restauration seront présents ainsi que des professionnels traditionnels de ce secteur : accessoires, 
vêtements, miniatures, livres, revues… Le salon comprendra pour la première fois une bourse aux 
pièces détachées. 
 

C’est donc un large éventail de véhicules anciens de différentes époques : de l’avant-guerre aux 
youngtimers des années 70-90 et de différents styles : rarissimes, populaires, sportifs, militaires, 
utilitaires…. qui sera offert à l’admiration des visiteurs. 
 

En savoir plus, www.autoretrodijon.com  
 

CHIFFRES CLES (salon 2018) : 400 véhicules exposés – 18 000 visiteurs– 17 000 m² d’exposition – 10 expositions 

thématiques – 40 clubs et associations présents 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Dates : les 29, 30 et 31 mars 2019- Lieu : Parc des Expositions de Dijon – Entrée du salon : avenue des Grands Ducs d’Occident 
Horaires : vendredi 29 mars : de 14h à 20h – samedi 30 mars : de 10h à 20h – dimanche 31 mars : de 10h à 19h 
Prix d’entrée : plein tarif sur place : 12€ (tarif préférentiel sur la billetterie en ligne : 9€ – ouverture en mars 2019)- groupes (20 
personnes minimum) : 8,50€ - tarif jeunes (de 13 à 25 ans) : 6€ - gratuit jusqu’à 12 ans inclus 

Billetterie en ligne et infos sur www.autoretrodijon.com  
DIJON CONGREXPO, 3 boulevard de Champagne – 21000 DIJON - tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com  
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