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RETOUR EN IMAGES SUR LE SALON AUTO MOTO RETRO 2016
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A DIJON, DU 31 MARS AU 2 AVRIL,
LE SALON AUTO MOTO RETRO PASSE LA SECONDE

Fort du succès de la 1e édition en 2016, le salon AUTO MOTO RETRO revient les 31 mars, 1er
et 2 avril au Parc des Expositions de Dijon pour le plus grand plaisir des amateurs, passionnés
et curieux de véhicules anciens.
Cet engouement du public pour les voitures et motos de collection s’est traduit l’an dernier
par une fréquentation importante (18 000 visiteurs), au-delà des espérances de Dijon
Congrexpo, organisateur du salon avec le concours de l’Automobile Club de Bourgogne.
Pour cette 2e édition, Auto Moto Rétro se déploie sur 17 000 m² d’exposition. Le salon offrira
un plateau éclectique composé de plus de 400 véhicules de différentes époques, de l’avantguerre aux années 2000, et de différents styles : rarissimes, populaires, sportifs, militaires….
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations grâce à la participation d’une
quarantaine de clubs de collectionneurs et d’associations, qui constituent l’ossature du
salon. Une belle rétrospective de modèles anciens de toutes marques, qui permettra aux
visiteurs de replonger dans 130 ans d'histoire de l'automobile.
Un certain nombre de collectionneurs de notre région qui ne sont pas affiliés à un club ont
accepté de prêter leur « ancienne » le temps du salon, ce qui permettra aux visiteurs de
poursuivre leur voyage dans le temps ou de rêver en admirant quelques magnifiques
modèles issus de marques prestigieuses (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Mercedes,
Jaguar, Rolls Royce…) pour ne citer que les principales.
Des marchands de voitures anciennes, des concessionnaires automobiles, des spécialistes de
la restauration seront présents, ainsi que une soixantaine de professionnels traditionnels de
ce secteur : accessoires, vêtements, miniatures, livres, revues, pièces détachées…
Le salon AUTO MOTO RETRO accueillera également de nombreuses expositions, qui
renforceront l’attrait de cette 2e édition :
 Exposition Panhard et Levassor : une trentaine de véhicules d’avant et d’aprèsguerre en hommage à la doyenne des marques automobiles
 Les voitures d’avant-guerre : une vingtaine de véhicules à caractère exceptionnel,
datant de 1899 à 1937
 Les 70 ans de Ferrari
 Exposition sur le Paris-Dakar et motos de compétition
 Les véhicules de la Gendarmerie
 Exposition de véhicules militaires
 Une voiture chère au cœur des Dijonnais : la Citroën ID 19 du Chanoine Kir
 Les voitures de rallye du groupe B, en hommage aux reines des rallyes
 Exposition de microcars, ces mini-voitures aux formes originales, voire étonnantes,
construites dans les années de pénurie d’après-guerre ; 11 d’entre elles seront
présentées
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 La reconstitution d’une station-service Total des années 50
 Hommage à Maurice Trintignant, célèbre pilote automobile français qui aurait eu
100 ans cette année, avec la présentation de sa Bugatti 51
 Exposition du musée de Savigny-les-Beaune
 Les solex à GG
 Exposition de voitures anglaises dont 1 Aston Martin DB6 de 1966
 Les 60 ans de la Fiat 500
 Et quelques surprises…
Sur le plan artistique, les visiteurs pourront contempler l’exposition « Michel Vaillant Art
Strips », des adaptations de dessins de Jean Graton, créateur du célèbre personnage de
bande dessinée dont les aventures ont enchanté plusieurs générations de lecteurs.
On notera également la présence, samedi et dimanche, de Thierry DUBOIS, dessinateur,
illustrateur et scénariste spécialisé dans le monde de l'automobile et plus particulièrement
les ambiances routières.
Ancien pilote automobile, Jean-Louis LAURENT, qui anime les concentrations de véhicules
anciens en Bourgogne depuis 15 ans, sera à nouveau présent avec son micro tout au long du
salon.
Une deuxième édition à ne pas manquer, que l’on soit passionné, amateur ou simple curieux
de véhicules anciens.
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QUI SONT LES AMATEURS D’AUTOMOBILES DE COLLECTION ?
Source : enquête réalisée par le salon Rétromobile 2017
(enquête administrée via internet du 21/10/2016 au 13/11/2016) – 2 293 répondants
PROFIL DES ACHETEURS

97% sont des hommes

60% résident en province

d’environ 55 ans CSP+

34% des potentiels acheteurs sont

40% résident en Ile-de-

membres d’un club de voitures
anciennes

France

2 porteurs de projet sur 3
possèdent déjà une ou deux voitures

34% sont des primo-accédants

Les acheteurs potentiels sont prêts à allouer en moyenne une enveloppe de 5 001 à 10 000€. Quant
aux voitures, ce sont les automobiles des années 60 à 80 qui sont les plus prisées. La nouvelle
acquisition serait majoritairement destinée à un usage ponctuel ou au week-end.

PROFIL DES PROPRIÉTAIRES
Un peu plus de la moitié des propriétaires d’anciennes ont investi dans une automobile des années
60-80, nécessitant une restauration. Sur une année, ils consacrent en moyenne entre 501 et 1 000€
pour l’entretien de leur automobile, sachant sur 79% d’entre eux s’occupent eux-mêmes de la
mécanique.
Si la grande majorité des propriétaires ne possèdent qu’une seule automobile de collection, il faut
noter que 10% d’entre eux en possèdent plus de 5. En moyenne, la valeur du véhicule est comprise
entre 5 001 et 10 000€, quant à la marque plébiscitée par les propriétaires d’anciennes, elle est
française : il s’agit de Citroën (23%), suivie de Porsche (16%) et Renault (15%). Tout comme les
potentiels acheteurs, l’utilisation de ce véhicule est dédiée à des déplacements ponctuels avec en
moyenne entre 500 et 1 499km parcourus en une année.

LES DIX VEHICULES DE COLLECTION LES PLUS CONVOITES SUR LE MARCHE
Source : Association 40 millions d’automobilistes
Le marché des véhicules de collection a représenté 109,7 millions d’euros en 2016, contre 108 en
2015. Même si les véhicules adjugés plus de 25 000 euros pèsent 97 % du montant des enchères et
61 % du nombre de voitures vendues, l’offre est composée d’une grande variété de modèles et de
marques, de 3 000 euros - ce qui laisse les véhicules de collection accessibles au plus grand nombre jusqu’à plusieurs millions d’euros.
On estime à 800 000 le nombre de véhicules de collection en France, preuve de l’engouement intact
des automobilistes pour les vieilles mécaniques et les belles carrosseries.
L’association « 40 millions d’automobilistes » a publié début février le premier BAROMETRE DU
VEHICULE DE COLLECTION, réalisé grâce aux données du réseau Classic Expert, dédié à l’univers des
voitures anciennes et des véhicules de collection.
Ce baromètre recense notamment le palmarès des 10 véhicules de collection les plus convoités sur le
marché (parmi ceux dont le prix d’acquisition reste « raisonnable » pour un passionné :
1 – La Fiat 500
2 – La Citroën 2 CV
3 – La Volkswagen Coccinelle
4 – La Citroën DS
5 – La Citroën Traction AV
6 – La Ford Mustang (de 1964 à 1969)
7 – La Chevrolet Corvette
8 – La Porsche 911
9 – La Renault Alpine A 110 Berlinette
10 – La Jaguar Type E
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Un expert au service d’AUTO MOTO RETRO

Répondant à la demande de Dijon Congrexpo, l’Automobile Club de Bourgogne a participé, pour la deuxième année, à
l’organisation du salon AUTO MOTO RETRO de Dijon en apportant son expertise sur les manifestations automobiles et sa
connaissance de terrain des clubs de voitures et motos anciennes.
Pour beaucoup, l’automobile de collection est aujourd’hui rentrée dans le champ d’une attention particulière,
comparable à la fascination qu’exercent les tableaux de maître, sculptures, monuments et créations architecturales les
plus variées.
Esthétique, rareté, légende et histoire, sont autant de critères d’évaluation qui qualifient les voitures anciennes, rares -et
pour certaines pas si âgées- et qui permettent d’entrer dans la sphère d’intérêt des collectionneurs...d’automobiles.
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Créé en 1898, l’Automobile Club de Bourgogne, le deuxième club le plus ancien de France, a contribué dès sa naissance,
et c’était sa vocation première, au rassemblement des premières automobiles circulant sur les routes de la région. Les
possesseurs se plaisaient à comparer leurs acquisitions, autant sur les performances que sur le confort, en se réunissant
régulièrement. Ces réunions ont évolué vers des comparaisons plus dynamiques, sanctionnées par des classements et des
épreuves chronométrées. L’Automobile Club de Bourgogne a ainsi aussi organisé quelques unes des premières courses
sur le territoire.
Puis le temps a passé, l’industrialisation et le progrès ont transformé le rôle des Automobile Clubs qui se sont affairés sur
d’autres sujets, essentiels aujourd’hui, tels que la sécurité, les infrastructures, le droit des automobilistes et leurs intérêts
dans une nouvelle ère de mobilité...
Les belles carrosseries du début du siècle aux années 70 ayant regagné les granges et hangars, emportant avec elles une
part d’histoire légendaire des Automobiles Clubs.
Obéissant à un besoin nostalgique d’un art de vivre envié à nos grands parents, le nouveau culte voué aux automobiles
anciennes est né il y a une quinzaine d’années, et ne cesse de convertir de nouveaux adeptes d’évasions vers la passé.
Que ce soit lors de compétitions, salons ou encore sur les routes.
Avec AUTO MOTO RETRO, l’Automobile Club de Bourgogne ouvre à nouveau les pages de son histoire.
www.vehicules-classiques-automobile-club-bourgogne.fr

A l’occasion du salon AUTO MOTO RETRO, une exposition consacrée à Tintin sera proposée sur le stand. Elle servira de support
à la présentation du Rallye TINTIN, qui se tiendra les 9 et 10 juin 2017 – Départ de l’Abbaye de Fontenay – Clos de Vougeot –
arrivée à la saline royale d’Arc-et-Senans
Ces sites étant classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, le rallye sera placé sous le parrainage de Monsieur l’Ambassadeur
délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO

Association des Véhicules Classiques de l’Automobile Club de Bourgogne
Village Auto – 9 Rue des Ardennes – 21000 DIJON
Tel : 06.29.02.51.89 – Fax : 03.80.60.09.79 – Mail : bourgogne@automobileclub.org

CLUBS ET ASSOCIATIONS AUTOS-MOTOS
Les clubs et associations de voitures et motos anciennes constituent 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 constitué par les
véhicules mécaniques anciens.
Une quarantaine d’entre eux (dont 12 nouveaux) : clubs locaux ou régionaux (les plus
nombreux), nationaux, de marque, multimarques, de sport automobile… participeront à
cette 2e édition pour présenter leurs activités et faire découvrir quelques-uns de leurs plus
beaux modèles. Ils proposeront un plateau très varié, représentatif de différentes époques,
de l’avant-guerre aux années 2000.
L’occasion pour les visiteurs d’échanger avec leurs représentants en toute convivialité, de
contempler les véhicules exposés, de découvrir des idées de sorties entre passionnés et,
pour ceux qui souhaitent franchir le pas, d’adhérer au club de leur choix.
LA FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE compte plus de 1 200 membres : clubs,
professionnels du véhicule ancien, musées. Ses membres rassemblent plus de 230 000
collectionneurs, propriétaires d’environ 800 000 véhicules anciens.

Créée le 16 décembre 1967, la FFVE fête ses 50 ans en 2017.
Un anniversaire qu’elle va fêter tout au long de l’année en
participant à un certain nombre de manifestations
régionales en plus des grands salons nationaux, afin d’être
au plus près des collectionneurs et des clubs. En Bourgogne,
l’événement de l’année sera sa participation au salon
AUTO MOTO RETRO de DIJON.
A noter que la FFVE lance cette année la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque, une grande fête
annuelle dont la première édition aura lieu le dimanche 30 avril 2017.
La FFVE partagera son stand avec le parc Vintage Bel Air, le premier parc de loisirs européen dédié à
tous les amoureux du vintage et de véhicules anciens qui ouvrira en 2018 à La Rochepot (à 17 km de
Beaune) et la société Roule en Rétro, spécialisée dans la location de voitures anciennes et de
collection.

VEHICULES EXPOSES : Vintage Bel Air exposera une
Ford T Racer (photo ci-contre), la voiture de Thierry
DUBOIS, dessinateur-illustrateur, grand amateur
d’automobiles et passionné par l’histoire des
routes. Thierry DUBOIS est devenu le grand
spécialiste des routes nationales 6 et 7.
Roule
en SUR
RétroLES
présentera
une Peugeot 203.
ZOOM
CLUBS PARTICIPANT
AU SALON
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205 GTI CLUB DE FRANCE
Cette association a pour but la sauvegarde et la
préservation de l’authenticité de certains véhicules
sportifs dérivés des gammes 205 et 309 de la marque
PEUGEOT.
Le club compte actuellement plus de 200 adhérents,
répartis sur l’ensemble du territoire français mais aussi en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et en
Angleterre. La structure nationale comporte huit grands secteurs géographiques en France. Des
sorties nationales et régionales sont régulièrement organisées. Le club participe également aux
grands événements dédiés aux voitures anciennes comme les Classic Days, Spa-Francorchamps
Classic, Autodrome Heritage Festival et Le Mans Classic. Parallèlement à ces manifestations
incontournables, le club est également présent sur les plus grands salons français comme
Rétromobile, le Salon Champenois, Époqu’Auto ou encore Avignon Motor Festival. L’engouement du
public et l’accueil réservé au club lors des salons de voitures anciennes confirment bien l’entrée
progressive de la 205 GTI dans le monde de la
Collection.
http://www.club205gti.fr
VEHICULES EXPOSES : Le club exposera 3
voitures sur le thème du "Made In France" : une
205 Gti 1L9 bleue (photo ci-contre), une 205 Gti
1L6 Blanche et une 205 Gti 1L9 rouge.

ALFA CLASSIC CLUB DE FRANCE
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Le club a été créé en 1997 à l'initiative de Michel Androvitch et d'une
poignée de passionnés de la marque Alfa Romeo. L'esprit du club est de
regrouper exclusivement des voitures de la marque au coeur sportif
d'avant 1980 ou qui présentent un caractère d'exceptionnelle rareté.
Depuis quelques années le club connaît un fort développement et compte
plus de 200 membres avec à peu près 600 véhicules anciens ; il fait partie
de la F.F.V.E (Fédération Française des Véhicules d'Epoque).Tout au long
de l'année le club propose diverses activités : participation aux grands événements du monde de
l'automobile ancienne ; organisations de rallyes en France et en Europe ; sorties sur circuits ;
rencontres interclubs France-Europe ; réunions mensuelles au
sein du club ; édition d'un bulletin trimestriel "Alfissimo".
http://www.wmaker.net/alfaclassicclub/
VEHICULES EXPOSES : 3 Alfa Roméo seront exposées : Spider
2000 de 1984 (photo ci contre) – GTV 2000 de 1975, appelé aussi
Coupé Bertone – réalisation artisanale avec mécanique Alfa
Roméo GTV6 de 1981, évocation Alfa Tubolare des années 1960

AMICALE SPITFIRE (21)
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 3 voitures : une MK2 de 1966, une MK3 de 1969
(photo ci-contre) et une 1500FH de 1978.

ANCIENNES CAISSES DE GEVREY (21)
Anciennes Caisses De Gevrey (AC-DG) est une petite association multimarques 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. Le club co-organisera cette année, avec l'office du
tourisme de Gevrey Chambertin, l'anniversaire de la route des grands
crus (80 ans).
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, etc.
VEHICULES EXPOSES : Le club disposera d’un vaste stand de 240 m² sur lequel seront exposées une
douzaine de voitures, dont PEUGEOT 404, VOLKSWAGEN Golf1 cab, DKW, Jaguar, BMW 1602,
RENAULT 4L, CITROEN DS, VOLKSWAGEN Cox et Golf1 Caddy. De nombreux Solex (3800 / 3300 /
2200, etc.....) seront également présentés, de même que d’anciens deux-roues des marques Terrot,
Peugeot et Ducati (Desmo).

ARBRACAM (21)
ARBRACAM, Amicale Région Bourgogne des Restaurateurs, Amateurs et
Conducteurs d'Antiques Motocycles, est une association créée en 1988.
Comme son nom l'indique, l'objet de l'association est le regroupement de
collectionneurs et d'amateurs de motos anciennes en général. 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, 1er constructeur
européen de motocycles dans les années 30, mais aussi les petits
constructeurs indépendants tels que Durandal, Arbinet, PP Roussey, Sublime,
etc. L'idée de la constitution d'un musée de la moto dijonnaise et de la préservation du patrimoine
industriel et humain rattaché a été - dès les débuts - dans les préoccupations des adhérents.
Conserver, montrer et faire connaitre au plus grand nombre ce que nos anciens savaient faire.
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Les activités du Moto Club sont multiples et visent
en particulier à faire rouler les motos, à recueillir
tous les documents, objets, photos d'époque en
rapport avec ces véhicules et leurs fabricants. Des
sorties sont régulièrement organisées, deux
bourses d’échanges ont lieu chaque année, et tous
les 3 ou 4 ans, une exposition des motos du club,
de ses adhérents et des sympathisants est réalisée.
VEHICULES EXPOSES : Au moins 5 motos TERROT
des années 30 aux années 60, de la 125 à la 500
cm3 seront exposées sur le stand. On découvrira
notamment la Terrot 350 HSSE de 1928 qui figure
sur l’affiche du salon. (photo ci-contre)

ASSOCIATION DES JEUNES PILOTES ARNAYTOIS (21)
L’Association des Jeunes Pilotes Arnaytois regroupe l’AJPA Rétro, le
Musée de la RN6 et les Amis de la RN6. L’association compte 80
membres et organise la Montée de la Rochepot-St Aubin le 8 avril,
Arnay-le-Duc fête la RN6 et son Embouteillage le 9 avril, les rendezvous des amis de la RN6 tous les 1ers samedis de chaque mois.
Elle propose aux associations de voitures, motos, camions anciens de
mettre à leur disposition sa structure d’accueil pour les clubs de
passage au musée de la RN6 (chapiteau pour plus de 100 personnes
avec tables et chaises) avec traiteur ou restauration rapide sur place.
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Le Musée de la RN6, lieu d’exposition relatant l’époque de la
mythique route nationale 6 des années 50 à 70 et aussi lieu de
rencontres pour les passionnés, est ouvert d’avril à novembre
tous les mercredis de 14h à 18h et les samedis et dimanches de
10h à 18h
www.ass-jparetro.com

VEHICULES EXPOSES : une Dauphine de 1959, une Peugeot

202 de 1938 (photo ci-contre), deux motos dont une Terrot de
1938, 1 vélo ; le Musée de la RN6 disposera d’une vitrine.

ASA BEAUNE (21)
ASA Beaune (association sportive automobile),
membre de la FFSA (Fédération Française de
Sports Automobile) et l’association Bourgogne
Historic Cars, membre de la FFVE (Fédération
Française de Véhicules d’Epoque) se sont
associées pour présenter leur activité de
concentration d’automobiles anciennes avec des événements se déroulant
en Bourgogne autour des routes mythiques et du patrimoine historique, tels
que le Tour de Bourgogne Classic et le Racing Auxois Classic.
https://asa-beaune.jimdo.com

VEHICULES EXPOSES : sur le stand, une auto
star du Monte Carlo SAAB 96 v4 de 1968
(photo ci-contre) et une MG A 1600 MKII de
1958.
Si la place le permet, Jean-Claude exposera
son « Equipage » pour faire revivre avec
Thierry Dubois, la seconde semaine de juillet,
de Montargis à Grasse, les grandes heures des
départs en congés avec sa DS et sa caravane
N6 et N7.

ASA DIJON COTE D’OR (21)
L’Association Sportive Automobile Dijon
Côte d’Or est affiliée à la Fédération
Française du Sport Automobile. Elle
organise
deux
rallyes
automobiles
nationaux par an : le 16e rallye Dijon Côte
d’Or les 12,13 et 14 mai 2017 et le 40e
rallye des Hautes-Côtes les 8,9 et 10
septembre 2017. Ces deux rallyes sont ouverts aux pilotes français et européens.
www.asadco.net
VEHICULES EXPOSES : Sur le stand seront présentés les véhicules historiques participant aux
épreuves de rallyes : VHC (Véhicules Historiques de Compétition) et VHRS (Véhicules Historiques
Régularité Sportives).

ASAC BOURGOGNE (21)
Il s’agit de l’association sportive de l’Automobile Club de Bourgogne.
Créée en 1952, elle organise des meetings en collaboration avec le
circuit de Dijon-Prenois. C’est elle qui organisa de très gros meetings
comme notamment les grands prix de Formule 1 qui se déroulèrent sur
la base aérienne de Longvic puis sur le circuit avec de très grands noms
comme notamment le combat légendaire entre René Arnoux et Gilles
Villeneuve ou encore les débuts d’Alain Prost qui, rappelons-le, possède le meilleur temps du circuit.
Puis d’autres meetings comme par exemple les championnats d’Europe camions ou encore la GT FIA
en passant par la Super Série FFSA et les voitures historiques, sans oublier la mythique course de côte
d’Urcy, ont marqué ces dernières années.
https://asac-bourgogne.org/
L’ASAC BOURGOGNE développe actuellement sa recherche
et ses formations de commissaires de piste.
Elle hébergera sur son stand LE CIRCUIT DE PRENOIS qui
présentera les temps forts de la saison 2017 et le CFA DE LA
NOUE avec ses formateurs en maintenance des véhicules
automobiles / carrosserie / peinture.
VEHICULE EXPOSE : Lamborghini Espada des années 1970
(photo ci-contre)
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ASSOCIATION FD RACING 2.0 (21)
« La Passion des Voitures Historiques ». Et si le partage de la passion des
véhicules historiques était un moyen de revenir à l’essentiel… le plaisir !
François, Franck et Freddy proposent leur expérience en la matière pour
vivre des moments autour de cette passion … autrement !
Organisation d’évènements :
•Balades touristiques : Réservées aux voitures 60’s et 70’s et GT de luxe,
ces sorties sont organisées autour de visites touristiques, d’hôtels de
charme, de bonnes tables et toujours d’un parcours pittoresque.
•Roulages sur circuit : Réservés aux voitures 60‘s, 70’s et 80’s, c’est l’occasion d’exprimer tout le
potentiel de votre voiture en toute sécurité.
FD RACING 2.0 dans la Course: Les couleurs de
l’association seront représentées plusieurs fois par an
lors de courses historiques sur circuits.
VEHICULES EXPOSES : 2 véhicules seront exposés sur le
stand : une Porsche 911, 2.7l Carrera RS de 1973, en
état concours après restauration et une Jaguar XK150
de 1959 Cabriolet en état concours après restauration
(photo ci-contre).

AUTOMOBILES D’ORIGINE ET DE COLLECTION BEAUNE – AOC (21)
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Depuis 2009, date de sa création, le club propose à ses 115
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 4ème année, le club est installé à partir du 2ème samedi
d'Avril au bord de l'ex-Nationale 6 et réanime, à travers ses RendezVous mensuels, l'ancien Garage du Bel Air situé sur les hauteurs de La Rochepot. Près de 2 000
véhicules anciens ont fréquenté "LES RENDEZ DE BEL AIR 2016" (à revoir sur : www.aoc-beaunevhc.org). Cette année, la première rencontre du 8 Avril honorera la mythique LOTUS SEVEN qui
souffle ses 60 bougies et accueillera à cette occasion une forte délégation du club Lotus France et 25
voitures du club Jaguar XK.
http://aoc-beaune-vhc.org/
VEHICULES EXPOSES : le club exposera 3 voitures, dont une Lotus Seven.

BLEU 16 RHONE-ALPES (01)
Bleu 16 Rhône-Alpes a été créé début 2008, par sa présidente :
Dubois Fabienne, passionnée depuis très longtemps de Renault
16. Le siège social de l’association se situe à Saint-Sorlin-enBugey, petit village fleuri du département de l’Ain avec de
nombreux monuments et maisons en pierres, classées.

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. En 2016, l’association comptait 38 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 TX de 1978 (photo ci-contre)

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.
Lors des Montées Historiques précédentes, c’était le cas. 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 une
Bugatti 35 datant de 1935 (photo ci-contre)

BRITISH CLASSIC CARS & ROVER CLUB
Créé en juin 1989 pour fédérer les
propriétaires de Rover résidant en
France, le club regroupe également
d’autres
classiques
britanniques
répondant au même style de vie et à
la même conception de l’automobile
mais marginalisées par leur faible
diffusion dans notre pays.
Le “Rover Club de France” a donc très vite adopté la dénomination de
“British Classic Cars & Rover Club” et s’est développé en rassemblant,
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autour des Rover et Land-Rover, les Bristol, Daimler (d’avant 1963), Jensen, Sunbeam-Talbot, Vanden
Plas et leurs demi-soeurs Austin-Princess ainsi que les rarissimes Armstrong-Siddeley.
Le BCCRC a pour objectif, outre de fédérer les propriétaires français et les passionnés des marques
pré-citées, d’entretenir des contacts permanents avec la “mère patrie” et avec le réseau des clubs
européens, de faciliter l’entretien et la restauration des voitures et de faire connaître et apprécier
l’automobile britannique. Le club participe régulièrement aux salons Rétromobile et Automédon.
www.rover-club.fr
VEHICULE EXPOSE : Les visiteurs pourront contempler une Rover P6 3500 (à moteur V8) de 1972
(photo ci-contre)

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. La Renault 21 2L
Turbo fête donc ses 30 ans cette année. Pour célébrer dignement cet anniversaire, le club organise
un grand rassemblement international les 3 et 4 juin 2017 à Pouilly-en-Auxois.
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http://www.club-21turbo.com/
VEHICULES EXPOSES : 2 véhicules seront exposés sur
le stand : une Renault 21 Turbo de 1988 (phase 1)
photo ci-contre et une R21 Europacup

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 : Peugeot 403 berline de 1959 (photo cicontre)

CLUB BUGATTI
Le Club Bugatti participera pour la 1ère fois au salon.
Fondé il y a 50 ans par un groupe de passionnés, le Club
Bugatti France compte environ 300 membres, répartis
dans le monde entier, même si la majorité d’entre eux se
trouve en France. Il rassemble les admirateurs des
créations et des automobiles d’Ettore Bugatti, et de sa
marque qui perdura de 1909 à 1951, mais aussi les
admirateurs des œuvres de son fils Jean, qui conçut des
modèles emblématiques de la marque et qui joua un rôle important dans l’usine, ainsi que les
connaisseurs des oeuvres du père d’Ettore, Carlo, célèbre artiste ébéniste, et de son frère
Rembrandt, sculpteur animalier.
Le Club Bugatti France n’est pas un club élitiste, même si les Bugatti ont été, en leur temps, des
automobiles réservées à un petit nombre, et même si elles restent des objets d’exception.
Regroupant des membres de tous horizons professionnels, le Club est ouvert à tous les passionnés de
la Marque, et admirateur de la vie d’Ettore Bugatti, qu’ils soient ou non possesseurs de Bugatti. Le
Club est particulièrement attentif aux jeunes qui partagent cette passion, élément essentiel pour
perpétuer l’amour de ces voitures mythiques, et pour les préserver.
http://www.club-bugatti-france.fr/
VEHICULES EXPOSES : Les visiteurs pourront
contempler une Bugatti Brescia de 1923 et une
Bugatti Type 44 de 1930 (8 cyl. en ligne) – photo
ci-contre

CLUB DES AMOUREUX DES PEUGEOT 203-403 (21)
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.
www.amoureux203-403.com
Sur un peu plus de 300 membres que compte le Club, répartis
dans toute la France, en Suisse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et même Canada et Australie, les
adhérents bourguignons sont à ce jour 25.
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VEHICULE EXPOSE : Pour ce second salon dijonnais
sera exposée une superbe 203 Berline découvrable
rouge vermillon de 1954 avec sa remorque bagagère
d'époque. Cette voiture est un peu particulière
puisqu'équipée de pas moins de 342 accessoires
d'époque. C'est le modèle le plus accessoirisé au
monde (photo ci-contre). Une scénette originale
agrémentera la présentation de cet ensemble.

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 autre
manifestation de voitures anciennes.
La Golf GT est la première du nom, et a fêté ses 40 ans l’année dernière.
www.clubgolfgtiserie1.com
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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 1600 avec boite 4
vitesses et petits pare-chocs en tôle, l'autre étant
une 1800 avec boite 5 vitesses et pare-chocs en
plastique.
Photo ci-contre : vue du stand au salon 2016

CLUB LOTUS FRANCE
Le Club Lotus France regroupe depuis 1983 amoureux et
passionnés de la marque Lotus dans le but de promouvoir en
France et en Europe les véhicules et la technologie du
constructeur Lotus, la philosophie du LIGHT.
Grâce à une représentation régionale importante, le Club Lotus France propose des activités sur tout
le territoire, permettant à ses membres de se rencontrer tout en faisant rouler leurs voitures.
Les sorties "circuit" permettent de tourner sur les plus grands circuits automobiles, à un prix
abordable et en toute sécurité.
Les sorties "touristiques" sur une journée ou sur un
weekend à la découverte de nos belles routes de
campagnes, du patrimoine environnant sans oublier la
gastronomie locale.
Le club est également présent sur des événements et
regroupements automobiles en tout genre, Le Mans Classic,
Rétromobile, Grand Prix de l'Age d'Or, rendez-vous

mensuels régionaux, pour échanger sur la passion mécanique à tous, dans la bonne humeur et la
convivialité.
www.club-lotus.fr
VEHICULES EXPOSES : Deux véhicules seront exposés sur le stand : Une Lotus EUROPE TYPE 65 dite
FEDERAL (USA) de 1971 (photo ci-contre) et une WESTFIELD ELEVEN (Lotus Type XI Replica) de 1982

CLUB MERCEDES BENZ 190 SL FRANCE
A l’initiative de ses adhérents de la région bourguignonne, le club Mercedes Benz
190 SL France participera au 2e salon AUTO MOTO RETRO de Dijon.
Le Club MERCEDES-BENZ 190 SL France a été créé il y a 25 ans par des
possesseurs de ce véhicule désireux de mettre en commun leur passion et leur
expérience pour l’entretien de cette voiture qui fut présentée dans sa version
définitive au Salon de Genève de Mars 1955.
Le club regroupe 180 adhérents et met à leur disposition la documentation et l’assistance dont ils
peuvent avoir besoin pour l’usage de leur voiture.
Deux sorties annuelles sont organisées, l’une au printemps, l’autre en automne, ce qui donne
l’occasion aux participants de visiter les jolies régions de
France.
Le Club accompagne les événements de MERCEDES-BENZ
auxquels il est convié.
http://190sl-france.mercedes-benz-clubs.com/
VEHICULES EXPOSES : 2 Mercedes 190 SL de 1959 seront
exposées sur le stand.
Photo ci-contre : vue du stand au salon Rétromobile

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 (l’Allemagne en 2017). Cette
année, le club fête les 50 ans de la NSU
1200TT et de la RO 80.
www.club-nsu.fr
VEHICULES EXPOSES : deux NSU 1200 TT (photo ci-contre) et
une RO 80

CLUB RENE BONNET MATRA SPORTS
Le club René Bonnet Matra Sport fut créé en 1991. M. Humbert détenteur
d’un « René Bonnet » prit conscience des difficultés qu’il pouvait y avoir à
restaurer un tel véhicule. Il eut l’idée de fonder une association afin de

17

partager ses connaissances et de fédérer les possesseurs de Matra. Il a alors été encouragé et aidé
par des amis animés des mêmes passions, celles de courir sur circuit et de se retrouver régulièrement
pour rouler en Matra Djet. Le but de l’association est d'aider les adhérents à restaurer leur voiture en
leur offrant le plus de services possible.
www.rbms.fr
VEHICULES EXPOSES : Plusieurs véhicules seront exposés sur le stand :
- le camion décoré "Matra"(hauteur 4 mètres) – photo ci-contre
- une barquette MS 650 en cours
de montage
- un djet René Bonnet de course
de 1963
- une monoplace Matra formule
3 de 1966
- un Matra djet de 1967
ainsi qu’un moteur Matra de
Formule 1 et des maquettes de
souffleries

CLUB SIMCA FRANCE
Nouveau participant au salon de Dijon, 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 500 adhérents et 1200 véhicules.
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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 : une Simca 1000 Rallye

CLUB VIGNETTE GRATUITE (54)
Créée en 1984, l'association, forte d'environ 250 membres, accueille
en son sein toutes sortes de véhicules (du vélo solex auto moto aux
poids lourds), toutes années confondues (des années 20 au début
des années 80). Le parc actuel est d'environ
450 véhicules. Depuis sa création le Club
Vignette Gratuite aide ses membres dans la
restauration et l'entretien de leurs véhicules
par les conseils et les coups de mains prodigués par ceux qui ont de
l'expérience dans ce domaine... mais aussi en mettant au service de tous les
membres un local équipé. Le club, membre de la FFVE (Fédération Française
des Véhicules d'Epoque), organise tout au long de l'année un certain nombre
de manifestations, notamment La Route des Vacances, qui aura lieu les 1er
et 2 juillet 2017 à Langres.
http://www.cvg.asso.fr/

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 2e salon Auto Moto Rétro de Dijon.
www.dcpl.fr
VEHICULES EXPOSES : Dans un décor de
garage des années 60 seront présentés à la
curiosité du public un coupé Junior variante
de la Dyna X, destiné à une jeunesse en mal de
sensations, soucieuse d'oublier les privations
de la guerre, une PL17 bicolore très chic,
voiture familiale de la classe moyenne dans les
années 60 et un coupé 24 C à l'élégance rare
dans sa teinte gris Auteuil (photo ci-contre).
Mais Panhard c'était aussi une sophistication
technique dans les choix de moteurs et des
boîtes de vitesses. Le Dynamic, dans une
volonté de transmission du génie mécanique
de PANHARD, exposera un moteur et une boîte
de vitesses "pédagogique ".

GENERATION R5 (71)
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 aujourd'hui 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 version auto-école
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LANCIA NET
Pour sa seconde participation au salon, Lancia Net, le club des
Lancia contemporaines (des années 70 à nos jours), a décidé de
faire de ce rendez-vous un événement national. Pour la première
fois en France, le club va exposer sur un vaste stand 4 des modèles
contemporains les plus représentatifs de la marque.
L'ADN de la marque italienne, luxe, élégance, technologie et puissance sur le stand Lancia Net pour
ces 3 jours... avec près de 850 cv !!!
VEHICULES EXPOSES :
- Une rare Lancia Kappa coupé, abritant un V6 24
soupapes de 3.0, modèle 1999
- La berline très haut de gamme Lancia Thesis 3.0
Emblema, modèle 2002 (3.0 V6 24v 215 cv)
- Un des modèles qui a marqué l'histoire de
Lancia: une Thema 8.32, animée par un V8 32
soupapes Ferrari, modèle 1988 (2.9 V8 32v 215 cv)
- Sans oublier LE modèle mythique : une Lancia
Delta HF intégrale Evolution 1992 (2.0 turbo 16v
215 cv) – photo ci-contre

LES CHEVRONNES (21)
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« 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 qui
finit traditionnellement en moment gastronomique ! Si Les Chevronnés ont
su rester dynamiques pendant plus de 35 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 16ème
édition, le dimanche 30 avril sur le thème des « Moyens de
locomotion sur terre, l’eau et dans les airs », présentation
d’une locomotive à vapeur en chauffe, avion, hélicoptère et
bateaux anciens jusqu’aux patins à roulettes… En 2016, les
Chevronnés ont accueilli 8000 visiteurs et 1700 voitures
anciennes…
www.leschevronnes.fr
VEHICULES EXPOSES : Sur leur stand, les Chevronnés évoqueront «Leur passion Citroën», exposeront
leur camion forestier, un poids lourd Citroën T46 4x4 de 1957 avec sa remorque grumier (photo cicontre) et deux modèles mythiques de Traction : une Citroën 15cv 6 cylindres de 1954 à suspension
hydraulique préfigurant la sortie de la DS l’année suivante et une Citroën Traction 7c de 1935 en
version faux cabriolet avec spider. Le Citroën type H, célèbre fourgon qui fête cette année ses 70 ans
sera aussi présent.

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 et Pologne 2015). En 2017 , rencontre
nationale à Nîmes en mai et mondiale au Portugal en fin juillet . Le
club organise un rassemblement chaque année en octobre de 2CV et
dérivés à Nuits-Saint-Georges ; ce sera la 14e édition en 2017
www.2cvpb.fr
VEHICULES EXPOSES : Sur le stand, seront présentés
4 véhicules à 4 roues motrices : un FAF, un Katar
(photo ci-contre), une 2CV et une Acadiane et 2
voitures populaires: un Break Ami 6 dans son jus et
une Visa Club.

MG CLUB DE FRANCE
Le MG club de France est une association créée en 1981, regroupant des
propriétaires et des amateurs de voitures de la marque MG de toute la
France. Tous les modèles sont représentés : MG d'avant-guerre; MG séries T,
MGA, MGB, et tous les autres modèles jusqu'au MG plus modernes comme
les MG F, MG TF, Z.
Le club organise des sorties un peu partout en France, mais aussi des stages
de mécanique. Il est aussi présent dans les salons spécialisés en voitures de
collection. Le club édite un magazine trimestriel " Héritage" et propose dans sa boutique des articles
textiles et des objets, mais aussi de la documentation technique.
En 2017, le MGCF fêtera les 55 ans de la MGB à
Bordeaux du 3 au 5 juin, et les 50 ans de la MGC à
Villandry les 23 et 24 septembre. En 2016, le MG
Club de France a obtenu la Nuffield Cup du
meilleur club MG européen.
http://www.mgclubdefrance.com/
Facebook / MG Club de France
VEHICULE EXPOSE : MGB de 1965 (photo ci-contre)

PORSCHE CLUB BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (21)
Les vingt-sept clubs officiels, régionaux, «classic» et
«racing», forts de près de 5 000 membres, répartis sur
toute la France, forment un maillage très serré
permettant à chaque passionné de trouver un club près
de chez lui.
Tout au long de l’année, ces Clubs organisent des sorties touristiques, gastronomiques, sportives ou
culturelles, sans oublier la participation à des opérations caritatives. Ces Clubs sont les seuls à
bénéficier d’un soutien de la société Porsche, de ses filiales et de son réseau.
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Le Porsche Club « Bourgogne-Franche-Comté » est riche de plus de 200 membres, avec un parc de
288 voitures, dont 104 « classic »! Chaque saison, le calendrier propose un certain nombre de sorties
touristiques (un à plusieurs jours), en France comme à l’étranger. De multiples sessions de roulage
sur circuit sont prévues toute l’année, entre autres sur les circuits de Magny Cours, Anneau du Rhin
ou Dijon Prenois. Chacun pourra s’y exprimer selon ses talents de pilote et sa voiture, grâce aux
différentes séries proposées.
http://cms.porsche-clubs.com
VEHICULES EXPOSES : 3 voitures seront
exposées : une rare 911 Turbo S de 1994 (photo
ci-contre), une 911 de 1968 et une 914 de 1970

RENAULT ALLIANCE CLUB PASSION
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Le Renault Alliance Club Passion a été créé en décembre 2002 à
l’initiative d’une poignée de passionnés. Le RACP compte plus de 70
membres et sympathisants, principalement en France, dans les pays
limitrophes et en Amérique du Nord. Le recensement des véhicules,
ouvert à tous, fait état de 90 Alliance, encore importées en Europe.
Tous les ans à la fin juin se déroule un rassemblement d’une vingtaine
d’Alliance venues des 4 coins de la France et pour certaines des pays
limitrophes. Autre rendez-vous traditionnel, le week-end technique qui permet d’avoir un diagnostic
sur l’état des voitures présentes. Le club dispose également d’un stock de pièces spécifiques d’usage
courant, assez conséquent. Il participe à de nombreux salons et rassemblements régionaux.
www.renault-alliance-club-passion.com
Dimensions bien de chez nous, mais coloris très
« flashy ». Marque familière, mais noms de modèle
inconnus… La Renault Alliance et l’Encore sont des
voitures atypiques, nées de "l'alliance" entre le
constructeur américain American Motors Corporation
et Renault, commercialisées de 1983 à 1987. Ces
voitures symbolisent la présence de Renault aux EtatsUnis, entre 1980 et 1987.
VEHICULE EXPOSE : 1 Renault GTA Cabriolet de 1987
(photo ci-contre)

RETRO LOISIRS LIGNE BLEUE (88)
Rétro Loisirs Ligne Bleue est un club d'amateurs de véhicules anciens,
affilié à la Fédération Française des Véhicules d’Époque, créé en 1986, et
situé à Vagney (Hautes-Vosges). Il compte à ce jour 70 adhérents, qui
possèdent environ 200 véhicules datant de 1919 jusqu'aux années 1980.
Le club organise de nombreuses manifestations et sorties tout au long de
l'année, dont des manifestations phares, telles que le salon de Dijon avec un stand de 54 m², la
bourse d'échanges de Vagney (qui accueille environ 7.000 personnes, 600 véhicules anciens et 150

marchands sur 2 jours le week-end de Pâques.—31ème édition les 15 et 16 avril 2017), le rallye
Vosges Vintage Classique réservé aux véhicules construits avant 1940 (tous les 2 ans, la prochaine
édition se déroulera les 13, 14 et 15 mai 2017), la virée des Hautes-Vosges, la ronde de Cleurie
(réservée aux véhicules anciens à caractère sportif), La bénédiction de la St Christophe qui se déroule
au Haut du Tôt (3ème dimanche du mois d'août), le rallye historique des Vallées-critérium Pierre
VANIER (le 1er samedi de septembre). Le club participe également aux Journées du Patrimoine.
Les membres de RETRO-LOISIRS sont aussi des gens généreux. Tous les ans, à l'occasion de leur
assemblée générale, ils remettent un don à une association caritative ou d’utilité publique. Cette
année, un don sera remis à l’association qui régit la restauration de l’église du HAUT DU TOT.
www.retroloisirslignebleue.fr
VEHICULES EXPOSES : Plusieurs voitures seront
exposées, dont une Peugeot 104 blanche (photo cicontre) ; ce véhicule sera à gagner à la tombola lors
de la bourse de Vagney dans les Vosges(les 16 et 17
avril 2017)

TEAM SECHEPINE (21)
Le TEAM SECHEPINE assure la promotion du sport Auto et
Moto à travers des journées de location auto et moto sur
circuit. L’association propose la location de motos
sportives ou roadsters sur des circuits à la demi-journée ou
à la journée. Depuis cette année, elle propose également
la location de voitures sur circuit à l'heure, à la demi-journée ou à la journée sur Clio N3 200 cv,
Megane RS 300cv ou Caterham. L’objectif des responsables : « avant tout faire plaisir à nos locataires
en leur donnant quelques conseils de pilotage ».
Le Team Sechepine participe à la coupe de France des Rallyes sur une 207 R3T
VEHICULES EXPOSES : une Caterham et une moto de marque Triumph

VESPA CLUB DIJONNAIS (21)

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 le Salon AUTO MOTO
RETRO, le Vespa Club exposera une dizaine de
scooters ACMA (125 et 150 cm3) reprenant les
modèles emblématiques des années 50 ainsi que
des machines d'autres marques: Lambretta,
Manhurin …
Vue du stand au salon 2016
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VOLVO CLUB DE FRANCE
Possesseurs de véhicules exceptionnels ou populaires, anciens ou
modernes, tous les membres du club partagent une même passion
pour la marque Volvo. Club officiellement reconnu par le
constructeur, indépendant de son réseau commercial, il s’attache à
faire vivre ou revivre ses modèles depuis l'origine.
Le Volvo Club de France propose à ses adhérents, au nombre de
250, des sorties et réunions amicales et touristiques en France et à
l'étranger, dans une ambiance conviviale et décontractée ; des
conseils relatifs au choix, à l'estimation, à la restauration et à
l'entretien d'une Volvo de collection ; des adresses de professionnels aptes à résoudre les problèmes
d'entretien et de restauration ; une aide à la recherche des pièces détachées et documentations
technique ; l'abonnement au magazine "L'Héritage Volvo", la revue des informations du Volvo Club
de France.
www.volvoclubdefrance.com
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VEHICULE EXPOSE :
Ce véhicule de marque Volvo est de 1970. Le modèle
P1800 est emblématique de la série « Le Saint » avec
Simon Templar. Elle était aussi baptisée « La Ferrari
Suédoise". Celle-ci est une 1800 E avec un moteur de 2
litres et une injection électronique qui développe 130
Chevaux. Les tout premiers modèles sont sortis en 1960 et
furent produits pendant 13 ans pour finir avec un superbe
Break de Chasse. Aujourd’hui, ces véhicules devenus rares,
sont très recherchés.

LES MARCHANDS DE VEHICULES ANCIENS
ET LES SPECIALISTES DE LA RESTAURATION
Le salon permettra d’investir ou d’acquérir la voiture ancienne de ses rêves grâce à la présence de 9
marchands. Berlines, breaks ou cabriolets de plus de 30 ans, ces offres concernent des modèles en
parfait état général, restaurés dans les règles de l’art. On trouvera aussi sur place tout ce qu’il faut
pour restaurer ou entretenir son ancienne.
ACB (Arc-sur-Tille – Côte d’Or)
 Restauration et vente de véhicules anciens
AUREL MOTOR’S (Ruffey-lès-Echirey – Côte d’Or)
 Entretien et réparation de véhicules anciens et de collection
AUTO PASSION 21 (Couchey – Côte d’Or)
 Spécialiste indépendant Porsche
AUTOMOBILES DES TURAUX (Coulanges – Allier)
 Vente, réparation, restauration de véhicules anciens
CARROSSERIE ROMAIN BROIS (Branges – Saône-et-Loire)
 Carrosserie – Mécanique – Restauration véhicules anciens
HOUZET Christophe (Valay – Haute-Saône)
 Négociant en véhicules de collection
FABULOUS MOTORS (Boulogne Billancourt – Hauts-de-Seine)
 Restauration de véhicules anciens
TOISON D’OR AUTO (Ahuy – Côte d’Or)
 Restauration de véhicules anciens
VINTAGE FIAT 500 (Vénissieux – Lyon)
 Vente de Fiat 500 de collection importées d’Italie

LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES
Il est important de noter la présence de 3 concessionnaires :
AUDI / BMW -SAVY 21 / et RENAULT GUYOT.
Preuve de l’intérêt que ces marques portent à leur passé ; le salon leur permet de faire un trait
d’union avec le marché actuel.
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EXPOSANTS DE PRODUITS ET SERVICES DIVERS

Une soixantaine de professionnels proposeront un large choix de produits et services traditionnels de ce
secteur : miniatures, accessoires, vêtements, livres, revues, pièces détachées…

2CV MEDIAS

 Editeur de livres et de magazines Citroën 2 CV et dérivés

ACA AND CO

 Objets de décoration

AD LITTERAM – MESSAGE

 Textiles et objets pub – Signalétique - Impression

AE AMATE

 Vente de casques jets homologués

AERGOM – SAS SADEC

 Aérogommage et nettoyage cryogénique dédiés aux véhicules

68760 – WILLER SUR THUR

21800 – SENNECEY LES DIJON

21600 – LONGVIC
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71450 – BLANZY

71500 – LOUHANS

anciens

AJ3M

 Gazon synthétique – Biocide traitement de surface

AMORSI COLLECTION

 Miniatures

ANGEL RACING CAR

 Produits dérivés sur circuits et salons – Fabrication de cuir sur

21160 – COUCHEY

74100 – ANNEMASSE

81200 – MAZAMET

mesure

ARTIBAT

 Auvents, abris de voitures, motos, bateaux

ASSURANCE BAILLY

 Assurances traditionnelles et véhicules de collection

AUTO RECTIF

 Réparation et entretien de moteurs – Négoce de pièces

21410 – FLEUREY SUR OUCHE

21000 – DIJON

21000 – DIJON

mécaniques

AVALON Jocelin

 Documentation

AXA COLLECTION – RUN SERVICES

Services et assurances pour véhicules de collection

AXAUTO PARTS

 Pièces et accessoires de véhicules de compétition

B TRAVAUX RETRO COLLECTION

 Fabrication de pièces et restauration de véhicules de collection

BED & HISTORIC MOTORS

 Livres et organisation de voyages

BELLES ANCIENNES

 Plaques d’immatriculation – Produits d’entretien et de

01700 – BEYNOST

92022 – NANTERRE CEDEX

88000 – EPINAL

71620 – BEY

92210 – ST CLOUD

38230 – TIGNIEU JAMEYZIEU

restauration

BOUTIQUE TRUCKPOLO

 Miniatures

BRUNET Patrick

 Artist’Auto

C.P.F. CHAMBRIER PERE ET FILS

 Pièces de motos anciennes

CABLAGE AUTO COLLECTION

 Fabrication de faisceaux électriques pour véhicules anciens

CHAMBON SAS

 Reconstruction de moteurs

CHAPELLERIE WESTERN CLASSIC

 Chapellerie et mise en forme de chapeaux

CHAUBY Christian

 Support GPS et portable

CIRCUIT DE L’AUXOIS

 Circuit automobile

CLOCQ Thierry

 Textiles (T-shirts, casquettes, sweats, chemises…)

COLIN Thibaut

 Vente de pièces de véhicules anciens

11100 – NARBONNE

35300 – FOUGERES

21390 – PRECY SOUS THIL

38680 – RENCUREL

77140 – NEMOURS

07120 – RUOMS

17620 – SAINT AGNANT

21320 – MEILLY SUR ROUVRES

42800 – CHATEAUNEUF

71160 – DIGOIN
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COMPAGNIE DE LA HOUSSE
71500 – LOUHANS

motos

CYRLUX

 Casquettes et chapeaux

DALTO SAS

 Répliques de voitures de collection en bois

DBG CAR CENTER

 Cosmétiques pour autos

FLX TOOLS BV

 Outillage

GAUDFROY Maryse

 Jupes et robes années 50-60 – Accessoires

HEBBES TOOLS

 Outils

ITAL LUBRICANTS

 Lubrifiants et filtration pour véhicules

ITALIEN STYLE RENOV

 Colle cyano anaérobie – Poudre de charge – Accessoires

L4751 – PETANGE (Luxembourg)

10800 – LES BORDES AUMONT

21121 – FONTAINE LES DIJON
5282 – BOXTEL (Pays-Bas)
13630 – EYRAGUES

5741 – BEEK EN DONK (Pays-Bas)
26120 – MONTELIER
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 Housses de protection intérieure et extérieure pour autos et

45000 – ORLEANS

JFL

21160 – MARSANNAY LA COTE

JUMAJO

95330 – DOMONT

KESPACK SAS

42400 – SAINT CHAMOND

d’entretien et réparation

 Création et réalisation d’objets de décoration sur base
métallique

 Voitures miniatures de collection – Plaques publicitaires en
métal

 Bacs plastiques – Livres – Miniatures

MAQUETTES COLLECTIONS PASSION  Transformations et créations de miniatures autos
16160 – GOND PONTOUVRE

NELLY CHAPEAUX

 Création de chapeaux et accessoires de mode

LITZLER Cathia

 Outillage et figurines en résine

MAISON GOSSOT

 Jouets anciens – Antiquités auto

EURODECOR - METAL ART

 Tableaux art-métal

59211 – SANTES

68118 – HIRTZBACH

21000 – DIJON

59200 – TOURCOING

MINIALUXE

 Fabricant de voitures miniatures

MIRGALET Alain

 Peintures (aquarelles et gravures)

NEO CUIR

 Entretien pour le cuir

PARC VINTAGE BEL AIR

 Parc touristique dédié au vintage (ouverture 2018 à La Rochepot

33610 – CANEJEAN

21410 – STE MARIE SUR OUCHE

69460 – LE PERREON

21340 – NOLAY

près de Beaune)

PNEUCOLLECTION.COM

 Vente de pneus et accessoires pour véhicules anciens

PORTAL BATALHA Jacqueline

 Jeans Sud-Américain et accessoires

RESTOM

 Produits pour la restauration de véhicules anciens

RETROLASER

 Plaques pour décorer les voitures

ROMEIRA MODELES

 Miniatures

ROULE EN RETRO

 Location de voitures anciennes et de collection

SELLIERS DU DOMAINE

 Confection d’intérieur de véhicules – Spécialiste Alpine

TORO L’ARTISAN GAULOIS

 Création de décors imprimés sur céramique, textile et métal

TOURNOIS Fanny

 Artiste vitrailliste : vitraux sur le thème des sports mécaniques

TRINTIGNANT ET FILS

 Vins

VANDERHOEVEN Alain

 Catalogues publicitaires autos

VCP AUTO

 Chargeur de batterie

39570 – POIDS DE FIOLE

40100 – DAX

71500 – LOUHANS

26400 – BEAUFORT SUR GERVANNE

25300 – PONTARLIER
21200 - BEAUNE

38510 – COURTENAY

38220 – VIZILLE

46160 – CARJAC

84232 – CHATEAUNEUF-DU PAPE

1000 – BRUXELLES (Belgique)

95640 – MARINES
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VIRUS MINIATURES

 Miniatures automobiles – Gadgets se rapportant à l’automobile

WALPAT

 Sérigraphie métal – Lunettes – Outillages – Accessoires

WIJNOUT

 Vêtements

21240 – TALANT

26303 –BOURG DE PEAGE

9132 – ENGWIERAM (Pays-Bas)

BARS – BRASSERIES ET RESTAURATION

Pour profiter pleinement du salon, les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place grâce à
plusieurs restaurants, bars, brasseries ou professionnels de la petite restauration.
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FERME AUBERGE –
4 HEURES SOUPATOIRES

 Ferme-auberge, restauration de produits fermiers

AU FESTIVAL DU BONBON

 Confiseries - Nougat

B COMME BURGUI

 Food truck : Burgers, frites et boissons

21350 – VILLEBERNY

74331 – LA BALME DE SILLINGNY

21200 – COMBERTAULT

BOURGOGNE PRODUITS REGIONAUX  Glaces – Gaufres – Crêpes – Hot dog - Boissons
21170 – TROUHANS

CHAMPAGNE BOUVY Gérard

 Bar à champagne

RESTAURANT MERCURE –
BISTRO LA BOURGOGNE

 Restaurant

LE BŒUF BLANC

 Food truck : Bar – Sandwiches – crêpes…

51530 – OIRY

21000 – DIJON

21000 – DIJON

EXPOSITION PANHARD ET LEVASSOR
Une exposition sera consacrée à la doyenne des marques automobiles : Panhard et Levassor.
Grâce au concours d’un collectionneur privé passionné de Panhard, on y retrouvera 32
véhicules, d’avant et d’après-guerre … Il y aura même un engin blindé de reconnaissance
EBR de 12 tonnes, qui a servi pendant la guerre d’Algérie et un Autogire (hélicoptère).
En octobre 1891, la société « Panhard et Levassor », créée par deux ingénieurs français René Panhard
et Emile Levassor, se lance dans la fabrication d’automobiles en série. Une première mondiale ! La
marque doyenne remporte alors les plus brillants succès dans les courses automobiles, notamment
Paris-Bordeaux-Paris en 1895 et elle est encore en 1900, le plus important constructeur et
exportateur au monde.
Après la mort de Levassor en 1897, René
Panhard ouvre le capital de sa société et il en
confie la direction à Arthur Krebs. Ce dernier, à
la tête de l’affaire jusqu’en 1915, en conforte la
réputation de qualité et de sérieux, l’assise
financière et la position de ses modèles haut de
gamme, notamment avec le choix en 1910 des
moteurs sans soupapes qui vont équiper toutes
les voitures de la marque jusqu’en 1939. Au
départ de Krebs, c’est Paul Panhard, neveu de
René, qui prend le commandement.
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Coupé chauffeur X 36 – voiture routière de 1914 (collection
privée)

A partir de 1919, après la guerre durant laquelle la société concoure très activement à l’effort
demandé aux industries modernes, la maison de l’avenue d’Ivry préfère maintenir les traditions qui
ont, jusque-là, assuré ses succès : production limitée à une dizaine de voitures par jour, « voitures de
luxe et de sport » souvent carrossées à l’extérieur, moteurs sans soupapes ; elle y ajoute la
production de camions à essence, diesel ou gazogènes, de moteurs pour autorails ou pour avions, et
de véhicules blindés légers pour l’Armée, tout en conservant la fabrication des machines à bois.
Les années 30 verront l’arrivée des 6-CS, 6-DS
et 8-DS, à 6 et 8 cylindres de 13 à 29 CV puis,
en 1933, de la « Panoramique » et enfin, en
1936, de la « Dynamic ».

Panhard Panoramique

Mais les conséquences de la crise mondiale qui
touche la France à partir de 1932 et l’aggravation
des charges en 1936 s’abattent lourdement sur
Panhard & Levassor. Après une grève en 1936, qui
faillit lui être fatale, la société doit se limiter à un
nouveau cadre stratégique où les marchés de l’Etat
assurent l’essentiel de ses activités. Comme si cela
ne suffisait pas, les lignes exubérantes de la
Dynamic dérangent une clientèle conservatrice : les
ventes s’effondrent, la production des voitures de
tourisme se limite à trois par jour environ.
Panhard Dynamic

En 1937, lorsque Jean Panhard vient rejoindre son père Paul, Panhard & Levassor va devoir aborder
l’épreuve de la seconde guerre mondiale dans des conditions difficiles.
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Après 1945, la production automobile française est totalement
réorganisée. Sans oublier les productions militaires, Panhard &
Levassor va alors effectuer une véritable révolution culturelle
en orientant sa production vers des voitures légères, d’abord
réalisées en aluminium, dotées de mécaniques très
performantes à deux cylindres opposés refroidis par air. Les
Dyna X et Y, PL17 et 24 seront produites jusqu’en 1967, sous le
contrôle de Citroën.

Panhard DYNA X Grise

Panhard Z 17 Cabriolet

Panhard RAFALE (produite et distribuée entre 1952 et
1955 par la société Dijon Tourisme)

A partir de cette date, Panhard ne
construira plus de véhicules civils
mais continuera à produire des
véhicules militaires sous le nom
« Panhard General Defense ». Puis
en
2012
« Panhard
General
Defense » est rachetée par Renault
Trucks (groupe Volvo) pour environ
60 millions d’euros et deviendra
alors « Panhard Defense ».
EBR – Engin Blindé de Reconnaissance de 1954

Parmi les voitures exposées, deux seront de la marque D.B.
D.B est une petite marque française née de la rencontre en 1932 de deux passionnés de course
automobile installés à Champigny-sur-Marne, à l’Est de Paris : Charles DEUTSCH, ingénieur,
polytechnicien et René BONNET, garagiste et mécanicien ingénieux. De 1938 à 1961, D.B a remporté
près de 1 000 victoires en compétition et c’est environ 950 voitures qui ont été conçues et réalisées
par les deux hommes et leurs équipes. Leurs huit premières voitures recevaient la mécanique des
Traction Avant CITROEN, 1500cc et 2L. A partir de 1950, c’est la mécanique PANHARD qui prit le
relais avec le petit bicylindre à plat refroidi par air. De 1950 à 1954 tout d’abord, les petits « tanks »,
coupés et monoplaces à carrosserie en aluminium remportèrent de nombreuses victoires de
catégorie at aux « indices de performance » partout dans le monde. Toujours dans leur catégorie,
elles s’adjugèrent plusieurs dizaines de records de distance et de vitesse dans les années 50. Pour
avoir les moyens financiers de participer à toutes ces compétitions, nos deux compères décidèrent
de commercialiser ces mêmes voitures mais aussi des modèles plus routiers destinés à une plus large
clientèle… cependant toujours au tempérament sportif.
Au salon de 1954 est présenté le coach H.B.R.4
ou 5 (suivant la puissance fiscale de son
moteur Panhard) à carrosserie en stratifié
verre polyester. Jusqu’en 1961, D.B
commercialise 428 exemplaires de cette
voiture. Cette Grand Tourisme sportive à
l’étonnante tenue de route allonge le palmarès
de la marque par de nombreuses victoires en
rallyes, circuits et courses de côtes.
En 1959, DB devient l'écurie officielle de
Panhard.
1961
marque
la
dernière
participation aux 24 Heures du Mans. Des
divergences apparaissent entre Deutsch et
Bonnet, le premier croit aux formes fuselées et
DB HBR 5
à la traction avant tandis que le second se
tourne vers le moteur central et Renault. En
1961, les deux hommes se séparent et la marque DB disparaît. Ensuite, Deutsch créera la Panhard CD
et Bonnet la René Bonnet Djet devenue ensuite la Matra Djet.
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EXPOSITION DE VOITURES D’AVANT-GUERRE

L'histoire de l'automobile prend naissance au XIXe siècle durant la révolution industrielle, lorsque la
technique fait la part belle à la machine à vapeur comme énergie, pour ensuite s'orienter
massivement vers le pétrole et le moteur à explosion. Après cette période, l’automobile s’est en effet
développée à grande échelle. Cette durée s’étendant de la fin des années 1890 jusqu’à 1940 qui a
fait surgir des trésors de la technologie automobile. La France était le berceau de la fabrication
automobile de luxe.
L’exposition comprendra une vingtaine de véhicules à caractère exceptionnel datant de 1899 à
1937, des marques françaises : De Dion Bouton, Panhard et Levassor, Delahaye, Renault, Peugeot,
Bugatti, Lorraine -Dietrich…et bien d’autres marques encore.
Parmi les voitures d’avant-guerre, on distingue plusieurs catégories :
-
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Les ancêtres ou vétérans, des débuts de l’automobile à 1905. De nombreuses marques
appartiennent à cette catégorie, à l’époque où il y avait en France près de 2 000 constructeurs
automobiles (en 1902, il n’en reste que 185 ; ils ne sont plus que 155 à la guerre de 14). Depuis
1899, DE DION BOUTON produit des voitures qui sont parmi les premières à susciter l’intérêt
des foules. Le Vis-à-vis De Dion Bouton est la plus célèbre voiturette française monocylindre du
début du siècle ; elle est la première automobile fabriquée en grand nombre avec 2 970
exemplaires sortis jusqu’en 1902
De Dion Bouton est le premier
constructeur
à
fabriquer
entièrement ses voitures, De
Dion-Bouton est aussi un
fournisseur de moteurs pour
plus de cinquante marques dont
Delage, Latil et Renault. Le type
2 de 25hp s’illustre dans
l’empire Russe en 1899 grâce au
concessionnaire Louis Mazy. En
1900 De Dion-Bouton est le plus
grand fabricant d'automobiles
du monde. La société produit
quatre-cents voitures et troismille-deux-cents moteurs cette
année-là. Ces chiffres de
production seront dépassés
avant la première guerre
mondiale par ceux de Panhard
et Levassor, Renault et d’autres
marques.

Le Vis-à-Vis De Dion Bouton de 1899

-

-

-

La Belle époque, de 1905 à 1920. La
guerre a fait des ravages avec la
disparition de nombreuses usines,
souvent utilisées pour l’effort de
guerre, et qui n’ont jamais fait leur
retour à l’automobile. C’est à cette
époque que sont nées les premières
chaînes d’assemblage automobile
d’où une industrie automobile
novatrice qui a su mêler intégration et
taylorisme. Ci-contre, La Le Zèbre Type
A et A2, cet ancien véhicule fut
fabriqué de 1909 à 1912 en une
motorisation d'une cylindrée de 0.6 L
présentant une puissance de 6.5 ch.

Le Zèbre Type A et A2

Les Vintage des années 20, des autos qui se modernisent et où apparaît une réelle différence
entre le haut de gamme et «les
populaires ». Les Vintage rappellent
l’apparition de certaines marques.
Citroën se lance dans ces année-là,
Peugeot se développe et la Ford T est à
son apogée. Côté cyclecar, George Irat,
Salmson, BNC, Rally, ou Amilcar sont des
noms évocateurs.
L’entre deux-guerres est considéré
comme l’âge d’or de l’automobile,
autrement dit « Les années Folles ». Les
marques de luxe comme Delage,
Delahaye, Delaunay-Belleville, Bugatti,
Talbot, Avions Voisins, Lorraine-Dietrich,
Cabriolet Panhard X37 de 1925
Panhard et Levassor, Hispano Suiza…
explosent mais d’autres modèles de
marques françaises voient le jour, comme
chez Peugeot les types 190,201,301 et 401, chez Citroën : les types B14, C4, C6 et chez Renault :
les types NN ou KZ par exemple.
Les avant-guerre, autos construites durant la période de l’entre deux guerres, dans les années
30. Il s’agit de modèles fabriqués à grande échelle et appelés plus communément
« populaires », dont on retiendra les modèles les plus emblématiques comme la Traction Avant
de chez Citroën, ou la 402 de chez Peugeot.
Durant cette période, les constructeurs n’ont cessé de développer les motorisations (suite à la
crise de 1929), tout en alliant des innovations techniques, comme par exemple les freins
hydrauliques au détriment des freins à câble, des moteurs culbutés et non latéral, plus de 4
cylindres que de 6 cylindres…
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C’est durant ces années que des marques comme Panhard et Levassor et Renault, entre autres,
ont travaillé des formes très aérodynamiques, les démarquant des autres constructeurs, à savoir
la fameuse Panhard Dynamic, véhicule avant-gardiste, à moteur sans soupapes, 3 places avant
et volant central.

Panhard Dynamic de 1936
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On remarquera que des marques comme Delage, Delahaye et Salmson ont utilisé les mêmes
carrosseries à la période de l’après-guerre et ceci jusque dans les années 1948.

FERRARI : LES 70 ANS D’UNE MARQUE MYTHIQUE

Ferrari fête cette année ses 70 ans et AUTO MOTO RETRO a souhaité rendre hommage à cette
marque mythique du paysage automobile en présentant un plateau réunissant différents modèles,
véritables monstres sacrés de route et de
compétition.
D’abord présent dans le milieu de la course, le
constructeur s’est au fil des années imposé
comme un ponte de l’industrie et de l’art
automobile et se place comme un précurseur
aussi bien sur la performance que le design.

La passion Ferrari
La légende Ferrari puise ses racines dans la première moitié du XXe siècle. Ferrari, c’est un homme
avant d’être une marque.
Enzo Ferrari est né à Modène le 18 février 1898 et s’est éteint le 14 août 1988. Il a consacré sa vie
entière à la conception et à la construction de voitures de sport et, bien sûr, à la compétition
automobile. Devenu pilote officiel pour Alfa Romeo en 1924, il fonde la Scuderia Ferrari moins de
cinq ans plus tard, Viale Trento Trieste à Modène. À sa création, l’écurie permet à des « gentlemen
drivers » de se mesurer aux volants de leurs propres voitures.
En 1938, Enzo Ferrari est nommé à la tête d’Alfa Corse, mais il démissionne en 1939 pour fonder sa
propre société, Auto Avio Costruzioni, installée dans les anciens bâtiments de la Scuderia.
La nouvelle société produit la 815 spider, dotée d’un moteur 8 cylindres de 1 500 cm3, dont deux
exemplaires sont construits pour la course des Mille Miglia en 1940.
Toutes les activités liées à la course automobile sont toutefois interrompues lors de la Seconde
Guerre Mondiale et, à la fin de l’année 1943, Auto Avio Costruzioni s’installe à Maranello. À la fin de
la guerre, Ferrari conçoit et construit la 125 S, dotée d’un moteur 12 cylindres de 1 500 cm3, pilotée
pour la première fois par Franco Cortese sur le circuit de Plaisance, le 11 mai 1947.
Le 25 mai de cette même année, elle remporte le Grand Prix de Rome sur le circuit des Thermes de
Caracalla. Depuis ce jour fatidique, Ferrari a récolté plus de 5 000 victoires sur routes et circuits à
travers le monde, devenant ainsi une légende moderne. Pour répondre à une demande
grandissante, Enzo Ferrari vend en 1969 50 % du capital de la société au Groupe Fiat ; en 1988, ce
chiffre monte à 90 %.
Le capital social de Ferrari se décompose actuellement comme suit : 90 % Groupe Fiat, 10 % Piero
Ferrari. Après le décès du fondateur à la fin des années 1980, les actionnaires décident, en 1991, de
relancer la société en difficulté, en nommant Luca di Montezemolo au poste de Président.
Sous la houlette de ce dernier, Ferrari retrouve sa position dominante en Formule 1, lance une série
de nouveaux modèles et remporte de nouveaux marchés, tout en conservant ses valeurs historiques.
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Ferrari s’est également engagée dans le programme Formula Uomo. Il s’agit d’un programme de
rénovation majeur qui place les employés au centre de la vie de l’entreprise, en créant un
environnement de travail agréable, sûr, innovant et respectueux de l’environnement.
Jusqu’à ce jour, le palmarès de Ferrari en compétition est le suivant : 15 titres de champion du
monde des pilotes de F1, 16 titres de champion du monde des constructeurs de F1, 14 titres de
champion du monde des constructeurs de voitures de sport, 9 victoires aux 24 heures du Mans,
8 victoires aux Mille Miglia, 7 victoires à la Targa Florio et 216 victoires en Grand Prix de F1.
Le symbole légendaire de Ferrari est riche d’histoire. C’est un pilote décoré de la Première Guerre
Mondiale, Francesco Baracca, qui le peint en premier sur le fuselage de son avion.
À la fin de la guerre, les parents de Baracca autorisent Enzo Ferrari à utiliser le symbole du
« Cavallino Rampante » (Cheval cabré). Enzo Ferrari l’adopte en tant que logo de la Scuderia, en le
plaçant sur un écusson jaune, en l’honneur de sa ville natale de Modène, et en le surmontant du
drapeau tricolore italien.
Quant au rouge classique de Ferrari, il s’agit simplement de la couleur qui était attribuée par la
Fédération Internationale Automobile aux voitures italiennes de grand prix au début du siècle
dernier.
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EXPOSITION SUR LE PARIS-DAKAR ET MOTOS DE COMPETITION

La mythique course du Paris-Dakar sera évoquée au travers d’une exposition de voitures et de
motos qui ont marqué l’histoire du Dakar.

LE 205 AFRICA RAID exposera trois véhicules historiques du Dakar :
 La mythique Peugeot 205 Turbo 16 Grand Raid, l’un des trois seuls exemplaires du modèle
existant encore aujourd’hui – 3ème du Paris-Dakar 1990, pilotée par AMBROSINO
 La Citroën ZX Rallye Raid Evolution 5 (1996), double championne du monde de rallye raid
 Un camion d’assistance DAKAR Renault Kérax T4 qui coule tranquillement sa retraite en
accompagnant les participants du 205 Africa Raid
ainsi que deux 205 préparées pour participer au 205 Africa raid.
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Peugeot 205 Turbo 16 Grand Raid

Citroën ZX Rallye Raid Evolution 5

Créé en 2004, ce raid au cœur du désert marocain vivra sa 14e édition du 27 octobre au 6 novembre
2017. Il est organisé par Philippe Jacquot, 8 participations au Dakar. Depuis plus de 10 ans, plus de
400 équipages ont vécu l’Aventure au volant d’une 205. Ce raid n’est pas une course de vitesse, mais
une balade conviviale à travers le désert. Le 205 africa raid se veut la preuve que, en trouvant une 205
sur le marché de l’occasion et avec un peu de préparation, on peut vivre de belles aventures à petit
budget. D’où son slogan : L’aventure est un rêve, faites-en une réalité !
L’ECURIE GERALD MOTOS exposera 5 motos YAMAHA du
Paris-Dakar provenant de la collection Yamaha France, qui
présentent l’intérêt et l’engagement de la marque sur ce
rallye :
 DTMX 400 (pilotée par Christian RAYER, Dakar 1976)
 XT 500 (8e du Paris-Alger-Dakar 1979, il s’agissait
alors du 1er rallye – pilotée par Jean-Claude
OLIVIER)
 XT 570 (pilotée par Serge BACOU – Paris-Dakar
1982)
Serge Bacou au volant de sa Yamaha XT 570

 YZE 750 (pilotée par Gilles PICARD, 6e au classement général du Paris-Dakar 1992)
 WR450
L’Ecurie Gérald Motos présentera également un plateau de 5 motos YAMAHA de compétition :
 La Yahama 500 OW 53 (usine) 1981, qui a été
pilotée par Kenny ROBERTS
 La Yamaha 750 TZ, pilotée par Patrick PONS,
champion du monde 1979 et vainqueur de
Daytona (USA) en 1980
 La Yamaha 700 TZ 1974 aux couleurs de DON
CASTRO (Daytona USA)
 La Yamaha 350 TR2 1971, pilotée par Christian
BOURGEOIS champion de France
 La Yamaha 250 TD2 1969 pilotée par Jean
AUREAL champion de France
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Yamaha 750 TZ

Enfin, l’Ecurie Gérald Motos présentera une machine historique
exceptionnelle : une moto HONDA CR 750 Daytona de 1970,
modèle identique à celui avec lequel Dick MANN a gagné la course
de 200 Miles de Daytona cette année-là.
Cette moto, ainsi que d’autres, telles que la 700 TZ seront
démarrées pendant le salon. Ainsi le public pourra ré-entendre ces
symphonies mécaniques d’autrefois.
HONDA CR 750 Daytona de 1970

L’écurie Gérald Motos de Draveil (Essonne) est l’écurie d’authentiques motos de courses historiques la
plus importante en France. Depuis trente ans, l’objectif de l’Ecurie Gérald Motos est de sauvegarder le
patrimoine que représentent les motos de compétition du temps passé.
L’atout numéro 1 de cette association est d’avoir débuté cette « collection » à une époque où ce
genre d’activité ne concernait que quelques rares hommes aussi passionnés qu’obstinés, avant que la
mode du vintage n’envahisse les circuits. De ce fait, par le nombre de machines accumulées, l’Ecurie
Gérald Motos ne met en piste que des véhicules authentiques.
Ainsi, depuis 2009, l’écurie s’efforce de faire rouler à nouveau ces véhicules lors d’événements,
expositions lors de salons et démonstrations sur les plus grands circuits d’Europe où sont présents les
champions les plus prestigieux pour le bonheur de milliers de spectateurs.
Contact : geraldmotos@wanadoo.fr

Le pilote côte-d’orien Marc JOINEAU, connu pour avoir participé à 18
courses du Dakar (dont 8 à moto) de 1980 à 2005, prêtera à l’occasion
du salon sa Suzuki DR 650, avec laquelle il a terminé 9ème au
classement général du Paris-Dakar en 1987. Cette moto usine Suzuki
(1986) a été construite avec la collaboration des deux frères, Philippe
et Marc JOINEAU. Seuls 3 exemplaires ont été fabriqués à l’époque.
Elle est restée dans son jus.
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LES VÉHICULES ANCIENS DE LA GENDARMERIE

La gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté présentera 4 motos et 2 voitures anciennes.
Les motos de la gendarmerie :
La BMW R50 fait son apparition sur le marché en
1951, mais seulement en 1955 en gendarmerie.
Cette moto de 494 cm³, d’une puissance de 26 CV
peut atteindre 140 km/h. La flotte gendarmerie est
complétée en 1960 par les BMW R60/2 de 594 cm³,
30CV et capable d’atteindre 150 km/h,
Les Série 2 jouissent d'une excellente réputation:
tenue de route, confort, freinage efficace, fiabilité,
solidité à toute épreuve, propreté et silence de
fonctionnement, finition irréprochable, et entretien
facile...
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Les BMW R50/2 reconnaissables à leurs clignotants
en bout de guidon.

Les BMW R60/2 resteront en service jusqu’à la fin des
années 70,

La BMW R65 GS est une moto typée tout-terrain que la gendarmerie acquiert à partir de 1989 pour
le centre de formation de Fontainebleau. Tous les motocyclistes de l’époque apprécient sa puissance
de 48cv qui fait merveille en « varié », notamment dans le sable et sur les pistes techniques malgré
son poids de 186 kg.

Les BMW R65 : la moto des pistes de Fontainebleau

La perle de cette année sur le stand de la
gendarmerie sera la BFG. La marque BFG
doit son nom aux initiales des concepteurs
de la moto: Louis BOCCARDO, Dominique
FAVARIO et Thierry GRANGE.
Cette moto française était équipée d’un
moteur de Citroën GS de 1269 cm³, ma la
version « administration » est équipée du
moteur GS de 1129 cm³ pour 290 kg.
La gendarmerie achètera seulement 12 BFG
et après l’expérimentation la gendarmerie
fera un autre choix, celui de la BMW R80
RT.
La BFG, seulement 12 exemplaires en gendarmerie.

Les voitures de la gendarmerie :
La Renault Juva 4, La Juva du gendarme
La gendarmerie adopte la Juvaquatre en
fourgonnette vitrée dès 1950. Elle équipe
déjà les brigades territoriales en tant que «
voiture routière de brigade » et les
compagnies. Chacune d'elles est équipée
d'un imposant poste radio, émetteurrécepteur, le plus souvent d'origine
américaine. Ces modèles ne possèdent que
deux places. Quelques compagnies
reçoivent des modèles équipés d'un
émetteur-récepteur radio de plus grande
capacité. Ces derniers sont principalement
utilisés dans le cadre de missions de police
de la route. Les Renault Juvaquatre sont
progressivement remplacées, dès la fin des
années 1950, par des Peugeot 403
commerciales (sur base de break), puis par
des Renault 4 au début des années 1960.

La SIMCA Aronde
La Simca Aronde commerciale (dénommée
voiture routière de brigade surveillance et
d'intervention) a été utilisée à partir de
1956 jusqu'en 1959. Au total, il y aurait eu
790 exemplaires de ces véhicules employés
en gendarmerie.
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EXPOSITION DE VEHICULES MILITAIRES

Le Musée Bourguignon pour la préservation des véhicules militaires, basé à Dijon, participe pour la
deuxième année au salon. Cette association de passionnés non seulement de véhicules militaires de
la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de son histoire, compte 30 adhérents. C’est un musée
itinérant qui se déplace au gré des manifestations et des commémorations où il est demandé. Il
possède des véhicules, couvrant une large période d’histoire militaire allant de 1939 aux années
1980.
A chaque sortie, les membres installent un vrai campement US avec tentes, armement, véhicules,
équipement et uniformes d’époque, faisant revivre aux plus anciens des souvenirs de notre histoire
allant des périodes 39/45 aux années 1980. Rien n'est laissé au hasard, costume militaire, armement,
équipement des véhicules et mannequins pour simuler les blessés.
Les visiteurs pourront découvrir au salon les véhicules suivants : camion Citroën U23 FFI, side-car de
1939, ambulances Chevrolet 8845-c8 A et Dodge WC 54, moto de 1920, jeeps Hotchkiss, Honda CB
250…
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Camion Citroën U23 FFI

www.museebourguignon.skyrock.com
Contact :
2 rue des Corroyeurs – 21068 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 42 90 08
Getc.boulanger@wanadoo.fr

Dodge WC 54 ambulance

LA VOITURE DU CHANOINE KIR

C’est un véhicule cher au cœur des Dijonnais que l’on pourra contempler au salon puisqu’il s’agit de
la Citroën ID 19 (version simplifiée de la DS 19) de 1965 qui a été la dernière voiture de fonction du
Chanoine Kir, ancien Maire de Dijon (de 1945 à 1968), personnage truculent et ambassadeur de la
boisson qui porte son nom.
Cette voiture a été aménagée pour le transport d’un député de l’Assemblée Nationale avec reposetête, liseuse, ceinture de sécurité à l’arrière et drapeau avec son porte-drapeau. Elle a une direction
assistée, ce qui est très rare pour un tel modèle de l’époque.
Cette voiture a été vendue aux enchères par la Ville en juin 2015. Depuis, elle est la propriété d’un
collectionneur français de voitures Citroën, qui l’entretient avec passion. Elle est dans son jus. Toutes
les pièces sont d’origine.
Le véhicule sera accompagné d’une statue en cire grandeur nature représentant le célèbre Chanoine,
prêtée par la mairie de Bèze (21), son propriétaire actuel.
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Crédit photo : P. Bornier - Mairie de Dijon

EXPOSITION DE VOITURES DE RALLYE DU GROUPE B

5 « bolides » appartenant à la légende de l’histoire du rallye : le célèbre groupe B seront
exposées au salon par la société VAISON GROUPE B : Lancia 037, Metro 6R4, Audi QUATTRO
S1, Ford RS 200 et Peugeot 205T16 EVO 2.
Un peu d’histoire
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Créé en 1982 pour remplacer les Groupes 4 et 5 dans
le cadre du Championnat du monde des rallyes, le
Groupe B représente les voitures de Grand Tourisme
modifiées et produites à 200 exemplaires. Nombre de
constructeurs durant 4 ans ont produit des autos pour
ce groupe que l’on retrouvait en rallye et en circuit. Le
Audi QUATTRO S1
Groupe B fut la catégorie reine du rallye au tout début
des années 80 : il vit une ascension fulgurante de la
puissance des voitures et des technologies, comme
les 4 roues motrices. Hélas, l’engouement toujours
plus fort pour ces monstres de puissance conduisit à
des accidents et à l’arrêt de la catégorie au 1er janvier
1987 par la FIA. Elles continuèrent cependant en
course de côte et en rallycross ou encore dans les
championnats asiatiques. Le groupe S, digne
successeur du groupe B, suivra le même sort en cette
Lancia 037
fin de saison 86, avant même de voir le jour…
La saison 1986 fut donc la dernière pour les groupes B,
mais 30 ans plus tard, ces fringantes youngtimers sont encore dans les esprits et continuent de faire
rêver les passionnés et amateurs de sensations !

La société
En juin 2015 a été inaugurée à Torcy, en Saône-et-Loire,
une nouvelle piste auto-moto. Son tracé, d’environ 2000
mètres, associe à la fois des courbes à rayon croissant
ainsi que de nombreux virages techniques pour le plus
grand plaisir des amoureux de la belle trajectoire. Suite à
cette ouverture et désireux de faire découvrir son tracé,
le pilote Christophe Vaison s’est lancé un défi avec un
projet d’envergure : faire vivre et revivre des sensations
à bord des mythiques Groupe B. Ces mêmes Groupe B
qui ont fait rêver le monde des rallyes dans les années
80.
Ce projet fou mais ambitieux a été approuvé par des passionnés mais aussi par des pilotes. Ces
derniers ont eu la chance non seulement d’admirer ses véhicules à cette époque, mais aussi de les
piloter. Pour faire découvrir la personnalité de ces légendaires Groupe B, l’équipe VAISON GROUPE B
propose deux 2 formules : une journée pilote – une journée copilote. Elle propose également ses
véhicules à la location. En savoir plus, www.vaisongroupeb.com

LE PLEIN S’IL-VOUS-PLAIT !

Les visiteurs pourront replonger dans leurs souvenirs d’enfance en contemplant la reconstitution
d’une station-service TOTAL des années 50 avec, d’une part, ses pompes à essence pour l’ordinaire,
le super et le mélange deux-temps destiné aux mobylettes et motos et, d’autre part, ses enseignes,
plaques émaillées, bidons d’huile et mannequins en uniforme de cette période.
Des vitrines dans lesquelles seront exposés des objets de l’époque : camion-citerne miniature,
gadgets publicitaires distribués dans les stations Total et destinés à séduire non seulement le
conducteur mais aussi toute la famille (porte-clés, briquets, stylos, pin’s, magnets, jeux de cartes,
guide, cartes routières, disques de stationnement, petits romans, casquettes…) complèteront cette
présentation.
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Cette reconstitution sera réalisée à l’initiative de la société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES
AUTOMOBILES par Michel BERNARD, créateur du musée de la pompe à essence à Villeurbanne. Ce
musée privé existe depuis 15 ans et rassemble une cinquantaine de pompes à essence des différents
groupes pétroliers de l’époque. Il est ouvert sur rendez-vous uniquement aux clubs et associations de
véhicules anciens.
Contact : Michel BERNARD
Musée de la pompe à essence
06 78 78 29 83
musee.histopompes@gmail.com

HOMMAGE A MAURICE TRINTIGNANT
En hommage à Maurice TRINTIGNANT, célèbre pilote automobile français qui aurait eu 100
ans cette année, sa fameuse BUGATTI 51 sera exposée au salon.
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Maurice Trintignant au volant de sa Bugatti 51

Maurice TRINTIGNANT (oncle de l’acteur Jean-Louis Trintignant) est né le 30 octobre 1917. C’est le
petit dernier des quatre fils d'un propriétaire de vignobles, tous passionnés de course automobile, et
qui courent sur Bugatti. Dès l’âge de 16 ans, il n’a qu’une idée en tête : il sera pilote de course
automobile professionnel. La mort de son frère, Louis, sur un circuit automobile, ne le freine pas et
cette légende vivante passera 28 années de sa vie à rouler sur tous les circuits du monde. Tout
comme Fangio, Behra, Moss, Clark et tant d’autres dont il a croisé la route, il fait aujourd’hui partie
de ces pilotes qui ont marqué le sport automobile. En 1955, il devient le premier pilote français à
remporter un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 en s’imposant au Grand Prix de
Monaco au volant de sa Ferrari. Le pilote français poursuivra sa carrière en F1 jusqu'en 1964 pour
tirer sa révérence à Monza, sur une BRM, à plus de 47 ans.
En 28 ans de carrière, Maurice Trintignant a pris le départ de 324 courses, toutes disciplines
confondues. Il finira avec un honorable bilan de 44 succès pour 124 abandons.

EXPOSITION DU CHATEAU DE SAVIGNY-LES-BEAUNE

Plusieurs véhicules, prêtés par le Château de
Savigny-les-Beaune, seront exposés au salon :
-

-

deux voitures de course de marque
Abarth : une 1000 SP 1000 cc de 1966
et une Osella Abarth PA 2 2000 cc de
1972 (photo ci-contre),
plusieurs motos de différentes
époques (1920 à 1951),
deux motorettes (dont une à courroie
de marque Louis Clément de 1898)
et, plus insolite, une cabine d’avion de chasse de marque Dassault Type Mirage III C de 1960
(photo ci-dessous).
Unique en Bourgogne et atypique, le
château de Savigny-les-Beaune, sa cour et
son parc rassemblent plusieurs musées en
un. Des centaines de modèles : voitures de
course Abarth, motos, avions de chasse et
hélicoptères côtoient des véhicules de
pompiers, des tracteurs enjambeurs ou
encore du matériel vinaire et viticole... On
peut même déguster les vins du domaine
dans le caveau du Petit Château.

Au Grand Château (datant du XIVe siècle) sont exposés une trentaine de prototypes dessinés et
construits par Carlo Abarth, vainqueurs des plus grandes courses de GT ou de la côte,
amoureusement collectionnées par le propriétaire du château, ancien coureur automobile, Michel
Pont. C’est certainement une des plus belles et plus rares collections de prototypes « Abarth » au
monde. Le Château est également le siège du club Abarth. Tous les 5 ans, en mai, il accueille une
manifestation commémorant l'anniversaire de Carlo Abarth organisée par le club.
Le château 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.
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LE 9e ART S’EXPOSE AUSSI AU SALON

Le 9e art s’expose aussi au salon avec l’exposition « Michel Vaillant Art Strips », adaptations des
planches originales de Michel Vaillant, la bande dessinée culte du sport automobile et la présence, au
cours du week-end, de l’illustrateur Thierry Dubois.

L’exposition Michel Vaillant Art Strips
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Il y a 60 ans, Jean Graton créait Michel
Vaillant. Son œuvre allait enchanter
plusieurs générations de lecteurs, faire
découvrir le sport automobile au plus grand
nombre et inspirer leur vocation à de grands
pilotes, journalistes et ingénieurs. Les Michel
Vaillant Art Strips sont des adaptations des
dessins de Jean Graton, retravaillés et mis en
valeur par Dominique Graton, belle-fille de
l’artiste et directrice artistique de la
Fondation Jean Graton. Les talents
conjugués du dessinateur et de la graphiste donnent naissance à de nouvelles œuvres en grand
format, les Michel Vaillant Art Strips, qui propulsent la BD culte du sport automobile dans l’art
contemporain.
La Fondation Jean Graton supervise l’édition en tirage limité (30 exemplaires) de ces œuvres
numérotées, accompagnées chacune d’un certificat d’authenticité.
Pour plus d’informations : http://michelvaillantartstrips.com/
Thierry DUBOIS
Né en 1963, illustrateur passionné d’histoire et d’automobile, Thierry DUBOIS s’est spécialisé dans les
ambiances routières du passé, qu’il restitue à merveille. C'est par ailleurs un passionné de l'histoire
des routes en général, et de la Nationale 7 en particulier. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le
sujet. Il collabore régulièrement à des revues automobiles et travaille pour la presse, la publicité et
l'édition.
Avec son ami Jean-Luc Delvaux, lui aussi dessinateur,
ils ont créé le personnage de Jacques Gipar, un
journaliste des années 50, spécialisé dans le judiciaire
et... grand amateur d'automobiles ! La série compte
maintenant cinq albums, édités chez Paquet. Thierry
Dubois prépare actuellement une série d’aventures
racontant la vie d’un poste militaire dans les déserts
marocains au temps de la guerre du rif, une période
qui le passionne.

EXPOSITION DE MICROCARS
Une exposition sera consacrée aux microcars, ces mini-voitures aux formes originales, voire
étonnantes, construites dans les années 50, afin de permettre aux ouvriers et classes
moyennes d’après-guerre de pouvoir se déplacer au sec. Onze d’entre elles seront
présentées au salon.
Les années folles avaient vu naître les cyclecars ; la fin de la seconde guerre mondiale coïncide avec
l’âge d’or des microcars. Vu le manque de matériaux et de carburant, l’industrie automobile se
tourne vers l’élaboration de petites voitures légères et économiques. Souvent limités à 125 cm3 (pas
de permis à cette époque), dotés de trois ou quatre roues, de fabrication artisanale, les microcars,
engins de crise, bénéficient de la carence en voitures neuves.
C’est d’abord la firme allemande Messerschmitt, qui fabriquait les avions pendant la guerre, qui se
lance, pour pallier également l’interdiction qui lui avait été faite de fabriquer de l’armement. Elle
crée d’abord une voiturette de 175 cm3 avec commandes au guidon pour les personnes handicapées
qui avaient perdu les jambes à la guerre. Par la suite, elle met au point des modèles normaux avec
commandes à pédales pour le public, en 200 cm3 et 500 cm3.
En France et dans d’autres pays, des petits constructeurs se lancent dans l’aventure et fabriquent
une quantité de voiturettes de modèles différents mais toujours de petite cylindrée et beaucoup en
moteurs 2 temps. Au début des années 1960, avec la prospérité retrouvée et l’avènement des vraies
automobiles, les microcars disparaissent.

LES VEHICULES PRESENTES AU SALON
AVOLETTE – cabriolet tricycle de 1963 - 200 cm3

C'est à un Allemand, Egon BRUTSCH, que l'on doit ce véhicule et à
un représentant français de la firme américaine Cessna de l'avoir
fabriqué en France: la société Air-Tourist puis France-Jet. Elle a
été construite à l’époque où les microcars disparaissaient,
remplacés par de vraies voitures (30 exemplaires seulement ont
été fabriqués).

NEW MAP SOLYTO – berline fermée tricycle (modèle
camping-car) de 1971 – 125 cm3.
JAWA (VELOREX) – cabriolet tricycle de 1968 – 350 cm3

New Map Solyto

Fabriqué en République Tchèque à partir de 1956

MESSERSCHMITT KR200 – berline fermée tricycle de 1957 –
200 cm3

Ce modèle a été créé par l’avionneur Messerschmitt après la
guerre pour les personnes amputées des jambes qui avaient sauté
sur des mines (commandes au guidon). La fabrication a été
étendue ensuite pour le public avec des commandes au pied.

Messerschmitt KR 200
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INTER 175 A – berline fermée tricycle de 1954 (version
française de Messerschmitt). L’Inter est produit par l’usine
d’aviation SNCAN de Lyon de 1953 à 1956 à environ 300
exemplaires, c’est un trois roues, deux places en tandem
Inter 175 A

Cabriolet tricycle sans marque de 1961 (modèle unique) – Il avait été commandé à un constructeur par un
châtelain pour se rendre de son château au terrain d’aviation situé au fond de sa propriété
MOCHET – cabriolet CM 125 de 1951 (il se conduisait sans permis à l’époque) – 125 cm3

Charles Mochet était le constructeur des célèbres "Vélocar" à pédales de l'occupation, qui furent motorisés à la
fin des années 40. Ce (très) petit véhicule reçut ensuite un moteur 125 (fabrication Ydral) ainsi qu'une
3
carrosserie enveloppante mais découvrable. Un cabriolet à moteur Cemec 750 cm flat-twin fut exposé au salon
de 1953 (habillé par Antem) mais ne dépassa pas le stade du prototype.

VESPA 400 – voiturette fermée de 1959

Développée par Piaggio, le célèbre constructeur des scooters Vespa des années 1950, et sortie en 1957, la Vespa
400 est une voiture compacte comme les affectionnent les Italiens. À l'instar de la Fiat 500, sa compacité, son
petit moteur et son encombrement réduit en font une citadine idéale. Propulsée par un moteur deux cylindres
de deux temps consommant du mélange, elle permet d'atteindre une vitesse maximale de 80–90 km/h. Cette
voiture était construite en France par l'ACMA (Atelier de Construction de Motocycles et Automobiles) à
Fourchambault. Environ 31 000 exemplaires sont sortis de ses ateliers de 1957 à 1961.
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ROLUX – voiturette VB 60 de 1951

3

Lancée en 1938 par la fabrique lyonnaise des motos New-Map, cette petite voiturette 125cm fut
commercialisée après la guerre par la société Rolux de Clermont-Ferrand. Baptisée VB60, elle se présentait sous
la forme d'un petit roadster à deux places et quatre roues, avec moteur arrière refroidi par air.

VELAM Isetta de 1957

VELAM, VEhicule Léger A Moteur est le nom de l'entreprise française
qui fabriqua à Suresnes, dans l'ancienne usine Talbot louée pour
l'occasion, l'Isetta sous licence ISO de 1955 à 1958. L'Isetta est l'une
des microcitadines les plus populaires produites après la seconde
guerre mondiale. Bien que le design original soit italien, d'autres
séries ont été produites en Espagne, Belgique, France, Brésil,
Allemagne et Royaume-Uni. En raison de sa forme ovoïde, cette
micro-citadine est connue dans les pays anglo-saxons sous le nom de
« bubble car », appellation utilisée par la suite pour d'autres
véhicules.
Velam Isetta

ROVIN D4 – cabriolet de 1947 - 462 cm3

Rovin est une marque française d'automobiles active de 1946 à 1958.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le pilote et constructeur de cycles
3
Raoul de Rovin conçoit des voiturettes monocylindres de 260 cm et
3
3
flat-twins de 425 cm (puis 462 cm ) aux lignes fluides, fabriquées à
partir de 1946 par son frère Robert de Rovin qui a repris les activités de
Delaunay-Belleville à Saint-Denis. La plupart de ces véhicules ont été
vendus en région parisienne.
Rovin D4

EXPOSITION LES SOLEX A GG

Une exposition sera consacrée aux Solex, le deux-roues populaire qui a connu ses heures de gloire
dans les années 50-60-70.
« Les Solex à GG », c’est le nom de l’entreprise créée il y a moins d’un an par Grégory GERBER à
Genlis (Côte-d’Or). Dans son garage, cet ancien sportif de haut niveau (il a été champion du monde
de streetluge en 2009) restaure de vieux solex « sortis de grange » ou bien, si les engins ne peuvent
être sauvés, les démonte et récupère les pièces. Il a ainsi accumulé un stock de pièces qui lui permet
de se consacrer à sa passion : customiser des solex existants et créer des pièces uniques. Ses
créations suscitent un engouement croissant auprès de sa clientèle.
8 Solex (datant de 1962 à 1986) entièrement customisés par ses soins seront exposés au salon.
Contact : LES SOLEX A GG – 06 29 64 66 07
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Solex 2200 de 1962 (Hot Rod)

Solex 3800 de 1967 (Low Rider)

Un peu d’histoire
Les premiers Solex, vélos propulsés par un petit moteur monocylindre 2
temps qui entraîne un galet frottant sur le pneu avant, ont été
commercialisés en 1946. Après-guerre, la France en reconstruction est à
la recherche d’un moyen de transport économique et peu gourmand en
énergie. Les vélos Solex répondant parfaitement à ces deux exigences
vont très vite devenir un moyen de transport populaire. De plus, en tant
que cyclomoteur, il pouvait se conduire en France sans permis dès l’âge
de 14 ans. « La bicyclette qui roule toute seule » deviendra un must
auprès des lycéens, des étudiants et des ouvriers.
Entre 1950 et 1988, le Solex subira plusieurs évolutions même si le
modèle restera toujours fondamentalement le même. Parmi les plus
marquantes, on peut notamment noter l’intégration du levier
d’embrayage, du capot ou de la béquille centrale ou encore l’apparition
de l’embrayage automatique en 1960, pour concurrencer le Vélovap de
conception identique qui arrive sur le marché.
8 millions d’exemplaires ont été commercialisés entre 1946 et 1988.

Solex 3800 (Beach Cruiser)

LES 60 ANS DE LA FIAT 500

2017 marque le 60e anniversaire de la mythique FIAT 500. A l’occasion du salon, une
exposition réunissant une vingtaine de Fiat 500 sera présentée par un club de
collectionneurs du Rhône et la société VINTAGE FIAT 500 ; celle-ci exposera 12 modèles,
restaurés avec talent.
La Fiat 500 est bien plus qu’une simple voiture : en 60 ans, elle est devenue une véritable icône, un
symbole du style à l’italienne indémodable, qui au fil des années a conquis les inconditionnels du
beau et de l’original. La Fiat 500 est apparue sur la scène automobile italienne à la fin des années 50
comme un véhicule certes élégant mais abordable. La Fiat 500 a revêtu au fil des ans des allures
différentes, mais toujours exclusives. Son design constitue une source d’inspiration pour les artistes
et créateurs de mode qui lui ont offert des interprétations élégantes, uniques et sportives.
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Installé à Vénissieux, Léonardo, spécialiste depuis 15 ans dans la voiture
d’époque, particulièrement dans la Fiat 500, importe ces voitures directement
d’Italie. Les restaurations sont exécutées dans les ateliers Italiens de la
société. Chaque véhicule est unique.

LES PARTENAIRES
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Chaque jour

toute l’actualité en couleur
dans votre quotidien

Le vendredi

avec le supplément
Loisirs et culture

Le dimanche
avec

et

www.bienpublic.com
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France 3 Bourgogne Franche-Comté
partenaire du salon Auto Moto Rétro 2017
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NE PASSEZ PAS
À CÔTÉ DE CE
QUI SE PASSE
CHEZ VOUS
Sortir en
Bourgogne

Retrouvez le Salon
Auto Moto Rétro de Dijon
dans notre agenda des
évènements Sortir
Tous les jours après la
matinale et les JT

bourgogne
franche-comté
bfc.france3.fr

C’est parce qu’il n’était pas satisfait des produits d’entretien existants qu’un collectionneur
d’automobiles et de motos de prestige décida dans les années 50 de créer sa propre marque : Belgom
59

Tout d’abord vouée à la rénovation des flancs blancs des pneumatiques pour obtenir de «belles gommes»,
Belgom n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui la référence des nettoyants Alu et Chromes ainsi
que des produits de soin auto et moto.

HTX Classic cars,
le lubrifiant des passionnés
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La gamme de lubrifiants HTX Classic cars se compose de trois familles de produits :
HTX Collection, HTX Prestige et HTX Chrono.
ELF répond ainsi aux attentes des propriétaires exigeants de voitures classiques,
avec un produit de qualité, fruit de son expertise et unique en son genre.
Les lubrifiants ELF sont synonymes de passion, de performance et de technologie.
Avec la nouvelle gamme HTX Classic cars, ELF s’adresse aux amoureux des voitures classiques et de
collection avec des huiles spécifiquement développées pour répondre aux exigences de ces modèles.
Retrouvez-nous sur www.lubrifiants.elf.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Nom de la manifestation

AUTO MOTO RETRO

Dates et heures d’ouverture

vendredi 31 mars
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril

Lieu

Parc des Expositions de Dijon – halls 1 et 2
Entrée : avenue des Grands Ducs d’Occident

Prix d’entrée

Plein tarif sur place : 9€
Tarif préférentiel sur la billetterie en ligne : 8€
sur le site www.autoretrodijon.com
Tarif réduit (12-25 ans) : 5,50€
Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 12 ans
Tarif groupes (20 personnes minimum) : 5,50€

14h – 22 h
10h – 20h
10h – 19h

Les visiteurs qui se rendront au salon avec leur véhicule
ancien (date de 1ère mise en circulation antérieure au
01/01/1987) pourront stationner gratuitement dans la
cour du Parc des Expositions, dans la limite des places
disponibles. La présentation de la carte grise sera
demandée par les gardiens à l’entrée de la cour. Le
conducteur se verra offrir l’entrée au salon.
Accès

En voiture
En arrivant à Dijon, suivre « CENTRE CLEMENCEAU »
et le fléchage spécifique « AUTO MOTO RETRO »
En tramway (réseau Divia)
T1 (gare ↔ Quétigny centre), arrêt Auditorium ou
Poincaré

Visite privilège

Vendredi 31 mars à 18 h

Restauration

bars – brasseries
Restaurants– food trucks

Organisation

DIJON CONGREXPO
Parc des Expositions et Congrès de Dijon
3 boulevard de Champagne – BP 67827
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21078 DIJON CEDEX
Tél. : 03.80.77.39.00 – Fax : 03.80.77.39.39
e-mail : contact@dijon-congrexpo.com
site internet : www.dijon-congrexpo.com
Avec le concours de

AUTOMOBILE CLUB DE BOURGOGNE
ZAE Cap Nord
9 rue des Ardennes
21000 DIJON
Tél : 03.80.60.09.70 – Fax : 03.80.60.09.79
e-mail : bourgogne@automobile-club.org
site internet : www.automobile-club.org
En savoir plus

www.autoretrodijon.com
Nouveau
Découvrez toute l’actualité du salon sur la page Facebook : automotoretrodijon
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