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LES CINQ MODELES ANCIENS PREFERES DES FRANÇAIS* 
 
 
 

 
CITROEN 2 CV 
Voiture populaire par excellence, la 2 CV, familièrement appelée 
Deuche, Deudeuche ou encore Deux pattes en référence à son 
moteur bicylindre, a été produite à un peu plus de 5,1 millions 
d'exemplaires en 42 ans ; elle fait partie des dix voitures françaises les 
plus vendues de l’histoire. 
 

 

FORD MUSTANG 
Elle a été construite par Ford depuis 1964. Fait unique pour la marque 
Ford, les Mustang arborent leur propre logotype de calandre – un 
mustang au galop - à la place de celui du constructeur. Elle a atteint 
les 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde en août 2018. Le 
modèle préféré des collectionneurs est celui de la première 
génération, de 1964 à 1973. 
 

 

VW COCCINELLE 
Conçue par l’ingénieur autrichien Ferdinand Porsche à la demande 
du chancelier Adolf Hitler, alors à la tête du Troisième Reich 
allemand, « la voiture du peuple » servit d’outil de propagande au 
régime national-socialiste. Popularisée par Walt Disney qui en fit 
l’héroïne principale d’une série de films,  elle fut produite à plus de 
21 millions d’exemplaires à travers le monde. Le cabriolet est le 
modèle le plus prisé.  

 
 

MG B 
Fabriquée de 1962 à 1980 et déclinée en quatre versions successives, 
elle est souvent considérée comme l'archétype du roaster à 
l'anglaise. Elle a aussi été produite avec une carrosserie de type 
coupé : la MGB GT. Plus grand succès commercial de la marque, elle 
fut produite à environ 500 000 exemplaires. 

 

 

CITROEN MEHARI 
Cette voiture conçue pour les loisirs, le plein air et les balades a été 
produite entre 1968 et 1987. Sa carrosserie est en plastique ABS. En 
près de 20 ans, Citroën en produira 150 000 exemplaires, y compris 
la version 4x4, introduite en 1979. 
 

 
 
 

*Source : Le Figaro du 07/01/2020 
Etude réalisée sur la base des demandes de carte grise de véhicules 

 

DU 13 AU 15 MARS 
PLEINS PHARES SUR LA 5E EDITION 
DU SALON AUTO MOTO DE DIJON 

 
 
Les amateurs de véhicules anciens ont rendez-vous du 13 au 15 mars 2020 au Parc des 
Expositions de DIJON pour la 5e édition du salon AUTO MOTO RETRO. L’occasion d’un 
formidable voyage dans le temps à la découverte de véhicules de différentes époques : des 
avant-guerre aux youngtimers et de différents styles : rarissimes, populaires, sportifs… 
 
Avec 120 exposants, plus de 500 véhicules présentés, une quarantaine de clubs et 
associations, 10 expositions thématiques et 16 100 visiteurs, la 4e édition d’Auto Moto Rétro 
a connu l’an dernier un nouveau succès et confirmé l’attractivité du salon auprès du public. 
Son organisateur, Dijon Congrexpo en collaboration avec l’Automobile Club de Bourgogne, 
entend poursuivre sur sa lancée en proposant une 5e édition attractive, avec une offre 
renouvelée, variée et éclectique. 
 
Le salon comprendra cette année trois expositions thématiques principales : 
 

 HOTCHKISS  fait partie des prestigieuses marques françaises aujourd’hui disparues. 
Invité d’honneur du salon, le club Hotchkiss présentera un plateau exceptionnel 
réunissant une dizaine de modèles emblématiques. 
 

 Fondée en 1922, la firme britannique JAGUAR est connue pour ses modèles haut de 
gamme et sportifs. Une exposition regroupant une dizaine de voitures rendra 
hommage à la marque au félin, synonyme de grâce, d’élégance et de puissance. 

 
 Le Range Rover fête cette année ses 50 ans. A l’occasion de cet anniversaire, le salon 

proposera une exposition d’une quinzaine de véhicules LAND ROVER : séries 1, 2, 3, 
Range Rover et Defender. 

 
Egalement au programme 2020 : 

 La Renault Nervasport, avec laquelle l’entrepreneur dijonnais et pilote Charles 
Lahaye a remporté le Rallye de Monte-Carlo en 1935 sera en vedette au salon. 

 Plusieurs anniversaires seront célébrés cette année, parmi lesquels les 40 ans de la 
sportive Renault 5 Turbo et de la petite Fiat Panda ou encore les 50 ans de la Citroën 
SM. 

 
 Un plateau sera réservé aux youngtimers, voitures culte des années 70 à 90. 

 
 Les amateurs de motos et deux-roues ne seront pas oubliés : ils découvriront des 

modèles de différentes catégories, marques et époques. Club moto invité du salon 
cette année, le Bol d’Or Club de France présentera une sélection de Honda « Bol 
d’Or » ; cette superbe machine a fêté ses 40 ans l’an dernier.  
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 Le salon présentera aussi une exposition de belles voitures américaines des années 
60-70. 
 

 Clin d’œil aux sixties et à Woodstock, Dijon Congrexpo proposera, en collaboration 
avec le Cox D’Or VW Club, la reconstitution d’un camping inspiré de ce festival 
légendaire de l’ère hippie. 
 

 Un espace réunira les différents modèles issus de la fructueuse et longue 
collaboration entre Peugeot et le célèbre carrossier italien Pininfarina. 
 

 Pour la première fois, une exposition de tracteurs agricoles permettra de mettre en 
valeur ce patrimoine ancien symbolisant le dur travail de la terre. 

Des pilotes auto-moto seront présents au salon : Hubert AURIOL, vainqueur du Paris-Dakar 
dans les catégories auto et moto ; le pilote, recordman et organisateur d’événements Franz 
HUMMEL ; le célèbre cascadeur et directeur de cascades Rémy JULIENNE ainsi que le pilote 
de moto Marc JOINEAU. 
 
Une quarantaine de clubs et associations de voitures et motos anciennes présenteront leurs 
activités et leurs plus beaux modèles ; ils constitueront le cœur de l’exposition. A leurs côtés, 
des véhicules aimablement prêtés par des collectionneurs privés seront exposés, ce qui 
permettra aux visiteurs de poursuivre leur voyage dans le temps et de contempler de belles 
anciennes. 
 
Le salon accueillera également des professionnels de la vente et/ou réparation de véhicules 
anciens, des spécialistes de la restauration ainsi que des professionnels traditionnels de ce 
secteur : accessoires, vêtements, miniatures, plaques, livres, revues… Nouveauté 2020, le 
salon comprendra un marché vintage. 
 
Auto Moto Rétro proposera une exposition-vente de véhicules de collection appartenant à 
des particuliers ainsi qu’une bourse aux pièces détachées. 

 
Pour la première fois, une nocturne aura lieu vendredi. Les visiteurs pourront profiter du 
tarif réduit après 18h (valable également le samedi) pour parcourir tranquillement le salon.  
 

En savoir plus, www.autoretrodijon.com  
 
 

 

   
 

Les visiteurs du salon pourront participer à un tirage au sort organisé par Dijon Congrexpo 
en partenariat avec l’Office de Tourisme du Mans et le circuit de Dijon-Prenois pour gagner 
des lots, notamment : un week-end pour deux personnes aux 24 Heures du Mans ; des 
billets d’entrée aux 24 Heures du Mans valables pour le week-end ; des Pass annuels 
« piéton » au circuit Dijon Prenois ou encore des bons pour une session adulte au karting du 
circuit Dijon-Prenois. 
 

 

HOTCHKISS, PRESTIGIEUSE MARQUE D’AUTOMOBILES FRANCAISE, 

EN VEDETTE AU SALON 

HOTCHKISS fait partie des prestigieuses marques automobiles françaises aujourd’hui disparues, à 
côté de Delahaye, Facel-Vega, Hispano-Suiza, Panhard-Levassor, Salmson ou encore Talbot. Une 
marque synonyme d’élégance, de confort, de sport automobile.  

Pour sa 5e édition, Auto Moto Rétro a choisi de mettre à l’honneur ce constructeur, connu pour son 
slogan « Le juste milieu ». Le club Hotchkiss s’est en effet mobilisé pour présenter un plateau 
réunissant une dizaine de véhicules particulièrement représentatifs de la production.  

Le club Hotchkiss 

Créé en 1973, le Club Hotchkiss comprend plus de 300 adhérents répartis, 
bien sûr en France, mais aussi dans dix pays étrangers. C'est donc un Club 
international. Des délégations régionales assurent l'animation des 
territoires et la liaison entre les membres et le Conseil d'Administration. 
Quatre antennes représentent également le Club à l'étranger, antennes 
situées en Allemagne, en Suisse, en Grande Bretagne et aux États-Unis. 
 
La mission principale du Club est, bien entendu, de promouvoir sans cesse 

la marque Hotchkiss, de recueillir le maximum de renseignements historiques, de réunir une 
documentation technique toujours plus importante. L'objectif à long terme est de recenser les 
automobiles encore existantes. Les membres du Club possèdent environ 1 000 véhicules. 
 
La saga Hotchkiss 
 
Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, l'industriel américain Benjamin Berkeley 
Hotchkiss est l'un des meilleurs spécialistes des armes. Il s’installe à Saint Denis près de Paris. En 
1903, Hotchkiss sort sa première automobile. Jusqu'à la première guerre mondiale, les modèles se 
succèdent, Hotchkiss étant un des premiers constructeurs au monde à se rallier à la formule du six 
cylindres en ligne pour ses modèles les plus luxueux. 
 
Pendant la guerre de de 1914/18, la fameuse mitrailleuse Hotchkiss participe grandement à la 
victoire. 
 
Après-guerre, la société met en œuvre une politique audacieuse, c’est la politique du "Juste Milieu", 
incarnée dans l'AM 2 et un modèle 6 cylindres l’AM 80 ; la renommée de Hotchkiss continue de 
croître, justifiée par une première victoire au rallye de Monte-Carlo, dès 1932. Cinq autres vont 
suivre jusqu'en 1950… 
 
La crise économique et la montée des périls remettent en cause cette sérénité. En 1936, la 
nationalisation de la branche armement est vécue comme une véritable dépossession. Cependant, la 
politique de réarmement contraint Hotchkiss à se tourner de plus en plus vers la fabrication de 
véhicules militaires. 
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La firme ne renoue avec la voiture de tourisme qu'en 1946. Étroitement dérivées des modèles 
d'avant-guerre, les 13 et 20 CV sortent à petite cadence, tandis que Hotchkiss prend pied sur le 
marché du poids lourd avec le camion PL 20. En 1950, Il semble que l'avenir de la firme passe par la 
future Hotchkiss-Grégoire. Celle-ci est fabriquée aux côtés des Hotchkiss Anjou de 1951 à 1954. 
Hélas, cette aventure se solde par un fiasco industriel et commercial. Après avoir fusionné avec 
Delahaye, la direction décide d'abandonner la construction de voitures de tourisme en 1954. 
 
Hotchkiss-Delahaye devient alors un constructeur de camions, de Jeeps, et d'engins spéciaux. En 
1970, Hotchkiss cesse de produire tout véhicule. 1956 voit la naissance du groupe Hotchkiss-Brandt 
qui fusionne dix ans plus tard avec Thomson-Houston. À partir de ce moment, le nom de Hotchkiss 
s'efface peu à peu… 

Les véhicules exposés au salon 

 

AM80S Faux cabriolet Riviera 1932 : directement issu 
des productions Hotchkiss des années 20, ce modèle 
AM80S est le haut de gamme de la marque, sa carrosserie 
faux cabriolet Riviera marque à la fois le caractère sportif 
et élégant de son propriétaire. 

 

 

620 Limousine Vichy 1934 : Alors que les prémices de la 
mode aérodynamique se précisent, le châssis 620, 
directement issu du AM80S est ici gréé en limousine Vichy 
avec séparation chauffeur. Le luxe et le confort de son 
aménagement font honneur à ses passagers.  
 

 

680 Coupé Basque 1936 : Sur un châssis 6 cylindres, 
l’une des plus élégantes carrosseries offerte par la 
marque de Saint Denis. 

 

 

686 Biarritz : Sur un châssis de 20 cv, voiture d’été et de 
villégiature par excellence, le cabriolet Biarritz fut aussi 
utilisé comme voiture d’apparat par les membres du 
gouvernement français mais aussi par la famille régnante 
de Norvège (sous réserve). 

 

864S 49 Berline Artois 1949 : Dans l’immédiat après-
guerre, Hotchkiss sort des modèles proches de ceux de 1939 
modernisés par des roues avant indépendantes et les freins 
hydrauliques. 

 

1350 Berline Anjou 1951 : Après l’adoption du projet de 
l’ingénieur Grégoire, l’Anjou est conçue comme un modèle 
de transition en attendant la Hotchkiss Grégoire. Pourtant 
avec 4000 exemplaires ce modèle de tourisme sera le plus 
produit de la marque. 

 

 

Grégoire Berline 1952 : Conçue par l’ingénieur Grégoire, 
cette automobile rompt avec la tradition Hotchkiss. Très 
moderne pour son époque, elle aligne des qualités inédites. 
Confort, tenue de route, vitesse de pointe, basse 
consommation, cependant cette voiture sera très coûteuse 
à industrialiser pour une firme de taille moyenne et son 
coût de revient sera toujours trop élevé. Seule 247 seront 
produites. 

Jeep M201 1955 : En 1952, Willys concéda à Hotchkiss la 
licence de construction de tous les types de véhicules 
produits par Willys-Overland. Dès 1955, fut démarrée une 
chaine de fabrication et de montage. La production était 
effectuée dans l'usine de STAINS. Les Jeeps prirent la 
dénomination « M201 licence MB » et furent produites 
à 27 628 unités. La totalité de la production était destinée à 
l'armée. 5 554 véhicules civils type JH 101, JH 102 et HWL 
furent aussi produits. 
 
 
PL20 1948 : En 1946, Hotchkiss prend pied sur le marché du 
poids lourd moyen. Le PL20 de deux tonnes de charge utile 
est le premier d’une lignée de poids lourds à moteurs 
essence et diésel qui seront commercialisés jusqu’en 1971. 
 
 
 
Premier Secours Pompier : En marge de la production de 
poids lourds civils, Hotchkiss a produit une petite série de 
camions de pompiers. Celui que le club projette de 
présenter a été affecté à a la caserne de Dijon, sa carrosserie 
ouverte (torpédo) est caractéristique de premiers secours 
de l’époque. 
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HOMMAGE A JAGUAR, SYMBOLE DU LUXE A L’ANGLAISE 

 

 

Une exposition réunissant une dizaine de modèles emblématiques de la marque au félin, synonyme 
d’élégance, de luxe, de grâce et de puissance, sera présentée dans le cadre du salon. 

Un peu d’histoire 

William Lyons et William Walmsley créent en 1922 une entreprise de carrosserie sous le nom de 
Swallow Sidecar Company. Le démarrage s’effectue avec la production de caisses en aluminium de 
sidecars. En 1931, ils construisent leur première voiture qu’ils appellent SSI. C’est le début de la 
marque SS. Les premiers succès arrivent. La berline SS Jaguar est lancée en 1935. Sur cette base, un 
roadster sportif en est dérivé. Le modèle est connu comme la Jaguar SS 100. Il remporte de 
nombreuses victoires en compétition. Ceci permet d’asseoir la notoriété de la marque. Carrosserie 
en aluminium et moteur 3,5 litres de 104 CV lui permettent de franchir la barre symbolique des 100 
mph (160,9 km/h), lui offrant ainsi un succès prometteur. 
 
En 1945, le nom SS doit être abandonné pour d’évidentes raisons politiques.  La marque Jaguar est 
alors adoptée. Elle s’impose comme un fabricant de voitures sportives haut de gamme.  

En 1948, Lyons lance un modèle de toute beauté, la Jaguar XK 120 (1948-1954). Succès immédiat 
pour ce roadster, capable d’atteindre à l’époque les 120 miles (200 km/h). Et l’apparition d’un 
modèle plus court, la XK 120C, plus connue sous le nom de type C, attire définitivement les faveurs 
d’un public fasciné. Plusieurs fois victorieuse aux 24 Heures du Mans, XK 120 C marque le début des 
années de gloire de la marque. 
 
La Jaguar XK140 succède aux Jaguar XK120 en 1954 : 
elle incorpore un certain nombre d’améliorations 
techniques, en particulier en termes de confort et 
d’agrément de conduite. Grâce à sa direction à 
crémaillère, et l'amélioration de la suspension, la XK140 
offre une expérience de conduite plus routière que la 
XK120 à caractère plus sportif. 

 

En 1955 Lyons va concevoir des berlines moyennes avec mécaniques XK : la MK1 en 2,4l ou 3,4l puis 
la MK2, commercialisée de 1959 à 1967. Très prisée en compétition (catégorie tourisme), la MK2 a 
notamment remporté le Tour de France automobile à quatre reprises consécutives entre les mains 
de Bernard Consten. C'est également au volant de cette voiture qu'est décédé Jean Bruce, le créateur 
d'OSS 117 en 1963. "Plus belle voiture du monde", berline de série "la plus rapide du monde"… les 
qualificatifs ne manquent pas pour désigner la MK2. Elle mettait le sport à portée de volant des pères 
de famille.  

Cette superbe XK 140 de 1956 
sera exposée  

En 1957, presque 10 ans après le lancement de 
l’aînée de la famille, la 120, Jaguar dévoile la XK150 
dont la ligne est radicalement différente de ses 
devancières. Le profil de la voiture est adouci et le 
pare-brise est maintenant en un seul plan bombé, 
comme la vitre arrière du coupé. Sur le plan 
mécanique, la plus grande différence avec les 
modèles précédents est l’introduction de freins à 
disque en série. La XK150 resta en production 
jusqu’en 1961, même si très peu d’exemplaires ont 
été produits cette année-là, avant la présentation de 
la Type E en mars au salon de Genève.  

 

Pendant les 13 ans de production des XK, ce sont 30 364 exemplaires qui sont sortis des chaînes, 
avec, respectivement pour les Jaguar XK120, 140 et 150, 12 045, 8 937 et 9 382 exemplaires. 
L’essentiel de la production a été exportée, les États-Unis constituant le plus gros marché.  

Actuellement, les XK150 roadster et cabriolets, notamment les modèles S, sont les plus recherchés 
par les collectionneurs et les plus coûteuses de toutes les XK sur le marché des voitures anciennes, à 
l'exception des premiers modèles XK 120 à carrosserie aluminium. 

En 1960, Jaguar rachète Daimer, petit constructeur de voitures de très haut de gamme.  Il reprend le 
fabricant de poids lourds Guy en 1961 ainsi que les producteurs de moteurs Meadows et Coventry 
Climax. 

La Jaguar Type E succède à la série des XK 
(photo ci-contre). La production s’étend de 1961 
à 1975 et se décline en trois modèles (cabriolet, 
coupé et 2+2), trois séries et deux éditions 
limitées. Elle est pour l’époque d’une 
conception très moderne. Les évolutions et les 
modifications seront nombreuses tout au long 
de la vie du modèle, pour améliorer les 
performances, la sécurité, le confort, ou encore 
pour des questions de réglementation, 
particulièrement aux États-Unis, son principal 
marché. L'abandon du moteur six-cylindres en 
ligne en 1971 au profit d'un inédit moteur V12 
Jaguar constitue l'une des modifications majeures.  

Déjà réputé pour son excellent moteur XK et sa fabuleuse Type E, Jaguar frappe à nouveau un grand 
coup en 1968 avec la berline XJ (1968-1992). Elle connaît d’emblée un vrai succès commercial. La XJ 
se décline également sous la marque Daimler dès 1969, qui se reconnaît à sa calandre nervurée en 
son sommet et à son intérieur plus luxueux : c’est la « Sovereign ». Le V12 apparaît en 1972, et 
comme c’est le seul de son type à être produit en grande série, il ouvre à la XJ12 les portes de la 
gloire commerciale. Voici en effet une auto associant performances de supercar et confort de 
limousine, un châssis allongé étant à cette occasion proposé.  

En 1966, William Lyons décide de fusionner Jaguar avec le groupe BMC au sein duquel on trouve les 
constructeurs Austin, Austin Healey, Morris, MG, Riley et Wolseley. Le nouveau groupe est alors 
baptisé BMH. En 1968, BMH fusionne avec Leyland pour former British Leyland.  

Ce coupé XK 150 S de 1959 a participé à de 
nombreuses compétitions sur circuit et sur 
route, dont plusieurs éditions du Tour Auto 

et du rallye Monte Carlo historique 

Jaguar type E de 1965 
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En 1975, la Type E laisse la place à la XJS, moins sportive et moins chère à construire parce que 
fondée sur la plateforme XJ. 72 584 exemplaires de Type E ont été produits, constituant ainsi l’un des 
plus grands succès commerciaux de Jaguar. Son allure et ses performances, qui la distinguaient des 
autres voitures du même segment, en ont fait aujourd’hui un mythe automobile symbolisant les 
Swinging Sixties.  

Privatisée puis achetée par Ford (1989), la firme est cédée au constructeur indien Tata Motors en 
2008. 

 

LAND ROVER, UNE MARQUE LEGENDAIRE 

 

 

Tout le monde connaît Land Rover, la marque légendaire de 4x4 britannique. Du Land baroudeur 
dans le désert au Range luxueux des beaux quartiers, les modèles de cette marque n’ont jamais cessé 
de connaître le succès. 

Cette année, le mythique Range Rover fête ses 50 ans. Premier 4x4 de luxe de l’histoire, adopté par 
la famille royale d’Angleterre, le Range a ouvert la voie aux SUV d’aujourd’hui. Depuis son lancement 
en 1970, il a été vendu à plus de 1.700.000 exemplaires. Il est aujourd'hui commercialisé dans plus de 
170 pays à travers le monde. 

A l’occasion de cet anniversaire, le salon proposera une exposition d’une quinzaine de véhicules Land 
Rover : séries 1, 2, 3, Range Rover et Defender.   

Quelques-uns des modèles exposés : 

    

 

 

           

 

Land Rover 109 série 3 - 1977 Land Rover 109 série 1 de 1958 - 2.0 essence 

Le Range Rover Classic avec lequel Franz Hummel a 
battu le record de la traversée Le Cap-Alger en 
solitaire en 1990 sera exposé ; il aura parcouru 
13 560 km en 12 jours 8 heures et 45 minutes  

Land Rover 101 Forward de 1976 
3.5 V8 essence 
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L’origine du mythe  

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le constructeur automobile britannique Rover  lance 
un nouveau véhicule : le Land Rover. Inspiré de la Jeep, ce 4x4 jouit d’une conception simple et 
robuste, avec un châssis en échelle et une carrosserie plate en aluminium. Bientôt, le Land Rover 
s’exporte, devenant le compagnon idéal des baroudeurs du monde entier. En 1978, Land Rover 
devient une marque à part entière. 
 
En 68 ans de production, le véhicule aux lignes carrées a fortement évolué, tout en conservant son 
aspect sui generis : panneaux de carrosserie en aluminium sur ossature en acier, châssis court ou 
long, bâché, tôlé, vitré ou Station Wagon. 
 
Il a connu jusqu’à présent quatre générations ; le Série I (1949-1958), le Série II (1958-1973), le Série 
III (1973-1983), et les Land Rover 90 et 110 (1983-1989), appelés Defender depuis 1989. 
  
En 1994, la société mère Rover est acquise par le constructeur allemand BMW. Six ans plus tard, 
Rover est démantelé par BMW et Land Rover passe sous le contrôle du géant américain Ford. En 
2008, Land Rover est vendue à Tata Motors, une société indienne, pour 2,3 milliards de dollars. Elle 
devient alors Jaguar Land Rover (JLR), par sa fusion avec l’autre marque britannique de voitures de 
luxe, Jaguar. 
 
Source : www.objets-de-legende.fr 

Le Range Rover : 50 ans en 2020 

Lancé en 1970, ce 4x4 d’un nouveau genre allie luxe et robustesse. Le Rang Rover a progressivement 
évolué dans le temps pour devenir une icône du design de par son ADN unique. Le Range Rover eut 
l’occasion d’entrer dans l’histoire en remportant la première édition du Paris-Dakar en 1979. Un 
exploit réédité en 1981 avec un exemplaire aux couleurs du magazine VSD, alors partenaire du rallye-
raid. Dès 1981, le Range devint également un des participants réguliers du Camel Trophy. En 1982, 
deux Range Rover spécialement préparés accueillirent le pape Jean-Paul II lors de sa visite au 
Royaume-Uni. 
 
En 24 ans de carrière, le Range Rover est devenu réellement luxueux, en particulier dans ses versions 
Vogue, créées en collaboration avec le célèbre magazine de mode. Jusqu’à aujourd’hui, quatre 
générations se sont succédé : la Range Rover dit Classic (1970-1996), la Range P38 (1994-2002), la 
Range L322 (2002-2012) et la Range L405 (depuis 2013). 

Land Rover Defender 110 de 2007 
2.4 diesel 

PASSION MOTO 

 

 

Pour les adeptes de motos et deux-roues, le salon propose un pôle éclectique réunissant des 
engins de différentes catégories, marques et époques au cœur du hall 1.  

 

Club moto invité du salon cette année, le Bol d’Or Club de France 
regroupe tous les amateurs de Honda « Bol d’Or » : CB750K/F - 
CB900F/C - CB1100F/R, en clair, tous ceux qui roulent, ont, 

avaient, rêvent de cette moto mythique, qui a fêté ses 40 ans l’an dernier (voir l’article : le mythe Bol 
d’Or). 
 
L’aventure du Bol d’Or Club de France se traduit par la diversité des membres et de leurs machines, 
qui en font un club riche et convivial. C’est avant tout une histoire d’amitié, de balades et de rendez-
vous, bref, des amis, des motos, du partage. 
 
Blog : http://boldorclubdefrance.blogspot.com   

Le Bol d’Or Club de France exposera plusieurs de ces superbes engins : 

HONDA CB900FZ 1979 café racer 
HONDA CB900F type RSC 
HONDA CB900F MARTIN  
HONDA CB1100F 1983  
HONDA CB1100R 1983 
 

 

 
HONDA CB 900F MARTIN 

HONDA CB900FZ 1979 
première du nom. Partie cycle renforcée selon 

le cahier des charges du Bol d’Argent 1981. 
Modifications esthétiques par le biais de 
Vintage Moto Parts (Julien Dechaume).  
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En 1994, la société mère Rover est acquise par le constructeur allemand BMW. Six ans plus tard, 
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2008, Land Rover est vendue à Tata Motors, une société indienne, pour 2,3 milliards de dollars. Elle 
devient alors Jaguar Land Rover (JLR), par sa fusion avec l’autre marque britannique de voitures de 
luxe, Jaguar. 
 
Source : www.objets-de-legende.fr 

Le Range Rover : 50 ans en 2020 

Lancé en 1970, ce 4x4 d’un nouveau genre allie luxe et robustesse. Le Rang Rover a progressivement 
évolué dans le temps pour devenir une icône du design de par son ADN unique. Le Range Rover eut 
l’occasion d’entrer dans l’histoire en remportant la première édition du Paris-Dakar en 1979. Un 
exploit réédité en 1981 avec un exemplaire aux couleurs du magazine VSD, alors partenaire du rallye-
raid. Dès 1981, le Range devint également un des participants réguliers du Camel Trophy. En 1982, 
deux Range Rover spécialement préparés accueillirent le pape Jean-Paul II lors de sa visite au 
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En 24 ans de carrière, le Range Rover est devenu réellement luxueux, en particulier dans ses versions 
Vogue, créées en collaboration avec le célèbre magazine de mode. Jusqu’à aujourd’hui, quatre 
générations se sont succédé : la Range Rover dit Classic (1970-1996), la Range P38 (1994-2002), la 
Range L322 (2002-2012) et la Range L405 (depuis 2013). 

Land Rover Defender 110 de 2007 
2.4 diesel 

PASSION MOTO 

 

 

Pour les adeptes de motos et deux-roues, le salon propose un pôle éclectique réunissant des 
engins de différentes catégories, marques et époques au cœur du hall 1.  

 

Club moto invité du salon cette année, le Bol d’Or Club de France 
regroupe tous les amateurs de Honda « Bol d’Or » : CB750K/F - 
CB900F/C - CB1100F/R, en clair, tous ceux qui roulent, ont, 

avaient, rêvent de cette moto mythique, qui a fêté ses 40 ans l’an dernier (voir l’article : le mythe Bol 
d’Or). 
 
L’aventure du Bol d’Or Club de France se traduit par la diversité des membres et de leurs machines, 
qui en font un club riche et convivial. C’est avant tout une histoire d’amitié, de balades et de rendez-
vous, bref, des amis, des motos, du partage. 
 
Blog : http://boldorclubdefrance.blogspot.com   

Le Bol d’Or Club de France exposera plusieurs de ces superbes engins : 

HONDA CB900FZ 1979 café racer 
HONDA CB900F type RSC 
HONDA CB900F MARTIN  
HONDA CB1100F 1983  
HONDA CB1100R 1983 
 

 

 
HONDA CB 900F MARTIN 

HONDA CB900FZ 1979 
première du nom. Partie cycle renforcée selon 

le cahier des charges du Bol d’Argent 1981. 
Modifications esthétiques par le biais de 
Vintage Moto Parts (Julien Dechaume).  
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Julien DECHAUME, Président du club et « bricoleur 
fou », exposera ses créations et réalisera une 
animation avec montage/démontage de moto 
racer en direct du salon. 

 

 

 

Le mythe Bol d’Or 

Le Bol d’Or, mythique course internationale moto internationale de 24 heures, est la référence pour 
tous les passionnés de moto. 

La Honda CB 900 Bol d’Or a fêté ses 40 ans l’an dernier.  

Afin de renouer avec un large public, Soichiro Irimajiri et Honda lancent en 1978 la CB 900 F Bol d'Or, 
et complètent la gamme Euro Style. Le moteur de la CB 900 F Bol d'Or marque une vraie rupture avec 
la production de la décennie précédente. Les 95 chevaux du nouveau moteur à double ACT (arbre à 
came en tête) surpassent toute la concurrence du moment et participent à faire de ce modèle l'un 
des plus beaux succès commerciaux de Honda.  

La Honda CB 900 Bol d’Or a été présentée au salon de la moto à Paris en octobre 1978 et 
commercialisée au printemps 1979. 

 

 

HONDA CB 1100 F de 1983 
La plus recherchée de la gamme en 

modèle d’origine. Une ligne similaire à la 
900 mais un moteur poussé à 1100 cm3. 

Un style inimitable 

HONDA CB 1100 R 
La plus radicale et l’ultime évolution de la Bol 

d’Or. Seuls, les connaisseurs savent les distinguer 
car 3 modèles différents ont été réalisés. Moteur 

et partie cycle similaires mais quelques 
différences dans l’habillage 

Motos Terrot populaires d’après-guerre 
 
L’association dijonnaise ARBRACAM (Amicale Région Bourgogne des 
Restaurateurs, Amateurs et Conducteurs d’Antiques Motocycles) a choisi 
comme thème d'exposition la gamme des motos TERROT populaires d'après-
guerre : 125, 175, vélomoteurs et cyclomoteurs, ainsi que des publicités 
d'époque. 
 
Il s’agissait de véhicules de tous les jours pour les ouvriers et employés, avant 
que la voiture ne devienne concurrentielle et les prix attractifs. 
 
Quelques-unes des motos exposées : 

 

                                    
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Moto Terrot 125 EP 1944 

Moto Terrot 125 Fleuron 1958 

Moto 100 Terrot MT 1947 

Moto  Terrot 125 EDL 1956 
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Amicale Moutardos 

Le club « Les Moutardos », dont le siège social est à Saint-
Jean-de-Losne (Côte-d’Or), rassemble des passionnés de 
motos et particulièrement les motos anciennes, des années 
40 aux années 80. Le club organise des sorties, des balades 
en moto et des expositions de motos de collection. 
 
http://les-moutardos.over-blog.com/  
 
6 motos seront exposées sur le stand : 
 
 
NORTON 750 Commando 1972  
JAWA 500 OHC type 15/02 - 1956 
JAWA 350 type 354 - 1956 
BMW R60 - 1960 
HONDA CB 350 - 1970 
HONDA C50E – 1970 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marc JOINEAU 
 
Le pilote côte-d’orien Marc JOINEAU, connu pour avoir participé à 18 courses du Paris-Dakar de 1980 
à 2005 (dont 8 à moto de 1980 à 1987), sera présent au salon et exposera deux motos (photos ci-
dessous). 

En 1983, il enregistre son meilleur score en se classant 3e avec une Suzuki 500 DR. 

Il est par ailleurs vainqueur de 2 rallyes : le rallye d’Algérie en 1985 (moto) et le rallye de Tunisie 
l’année suivante (également à moto). 

Norton 750 Commando 1972 

Jawa 500 OHC type 15/02 1956 

 

En 1980, à l’âge de 22 ans, il participe à son premier Paris-Dakar et se classe 10e au guidon de cette 
Suzuki 370 SP 

 
 

Marc Joineau s’est classé 9e au Dakar 1987 avec cette Suzuki DR 650.
 
Quarante ans après son premier rallye Paris-Dakar en 1980, Marc Joineau a participé en janvier 2020 
à la 12e édition de l’Africa Eco Race au guidon d’une nouvelle moto.  

 
Aux côtés des clubs, des prêteurs particuliers exposeront leurs machines. Voici quelques-uns des 
modèles présentés : 
 

   
 

Ducati 750 S 1990 Honda CB 750 Four K2 1972 
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Plusieurs modèles de la firme parisienne DS-MALTERRE (1920-1958) seront exposés : 
 

     
 
 
 
 
Une exposition sera consacrée aux Vélosolex. Une 
dizaine sera présentée, dont l’un des premiers modèles : 
un Solex 45 à roues de 650 (produit de mai 1946 à juin 
1951)- photo ci-contre. 
 

Fabriquée à plus de 7 millions d’exemplaires de 1946 à 
1988, « la bicyclette qui roule toute seule » (selon un 
slogan des années 1950) a été très populaire chez les 
lycéens, les étudiants et les salariés qui n’avaient pas les 
moyens de s’acheter une voiture.  

DS 500 1925 DS Malterre 250 M13 Sport 1955 

BMW R 75/6 Solo de 1974 

Suzuki GT 750 de 1976 

Moto Knievel Rigide 
Réplique exacte de la moto de Robert Craig 
Knievel (1938-2007), cascadeur américain 
trompe-la-mort très célèbre aux Etats-Unis 

UNE AUTHENTIQUE CHAMPIONNE AU SALON : 

LA RENAULT NERVASPORT DU PILOTE DIJONNAIS CHARLES LAHAYE 

 

Important entrepreneur de travaux publics dijonnais, Charles Lahaye était également un 
pilote de rallye, ayant disputé sa carrière avec la marque Renault.  

En 1935, il remporte le rallye de Monte Carlo avec son coéquipier René Quatresous sur 
Renault Nerva Grand Sport 5400 8 cylindres, cabriolet « spéciale ».  

.  

Rallye Monte-Carlo 1935, victoire de Charles Lahaye sur Renault Nervasport cabriolet 'Spéciale'.

 

Cette voiture excep-
tionnelle sera exposée au 
salon.  

 

En six participations 
consécutives au Rallye 
automobile Monte-Carlo 
de 1934 à 1939, il obtient 
trois podiums, la victoire, 
et il se classe cinq fois 
dans les dix premiers.  
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Palmarès 

Rallye de Monte-Carlo: 1935 (coéquipier René Quatresous), sur Renault Nerva Grand Sport 5400 8 
cylindres, cabriolet 'Spéciale' 

Liège-Rome-Liège (Le Marathon de la Route): 1934 (et 6 autres covainqueurs), et 1935 (coéquipier 
René Quatresous, sur Renault Nerva Grand Sport 5400 8 cylindres) (covainqueurs: Trasenter & 
Breyre, sur Bugatti 3000 8 cylindres)  

2e du rallye du Maroc 1935, sur Renault Viva Grand Sport (coéquipier René Quatresous) 

3e de la "Liège-Rome-Liège" 1933, sur Renault 4240 8 cylindres (coéquipier René Quatresous) 

3e du rallye Monte-Carlo 1936, sur Renault (coéquipier René Quatresous) 

3e du rallye Monte-Carlo 1938, sur Renault Primaquatre (coéquipier René Quatresous) 

 

Renault Nervasport 

La gamme Nerva est apparue en 1930. Au départ, elle était destinée à une clientèle bourgeoise 
recherchant le confort. Mais le moderne 8 cylindres qui la propulse se destine à de bien plus grandes 
choses. Ainsi, Louis Renault développe la Nervasport, une voiture allégée et raccourcie pour gagner 
en performances. 

Au rallye de Monte Carlo 1933, une des trois Nervasport manque de très peu la seconde place, 
faisant jeu égal avec des marques plus prestigieuses. 

Deux ans plus tard, en 1935, Renault engage sept voitures dont deux Nervasport : quatrième place 
pour celle de Guyot-Rock alors que celle de Lahaye-Quatresous remporte la victoire... On retrouve 
cet équipage à d’autres occasions, comme au Liège-Rome-Liège de la même année, où il triomphe à 
nouveau, ex-aequo avec une Bugatti. 

La difficulté de ces épreuves, où l’on traverse l’Europe de part en part en roulant jour et nuit, sur des 
routes étroites et accidentées, dans des conditions climatiques difficiles, ne réservait les premières 
places qu’à des automobiles performantes et fiables. La Nervasport y a fait la preuve de ses qualités. 

 

 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

 

Plusieurs anniversaires seront célébrés à l’occasion du salon : 

 

LES 40 ANS DE LA FIAT PANDA 

La Panda fait partie des modèles emblématiques 
de Fiat. Née en 1980, cette citadine en est 
aujourd'hui à sa troisième génération depuis 2012 
et reste une des meilleures ventes de la gamme 
du constructeur italien.  

Sa grande notoriété est due à sa robustesse, à sa 
longévité, à son faible prix d'achat ainsi qu'à son 
très faible coût d'entretien. Sa version quatre 
roues motrices est très prisée en montagne.  

L’histoire de la Fiat Panda I (1980-2003) 

Apparue en 1980 et surnommée “la boîte à malices”, la première Fiat a été conçue hors des bureaux 
d’études de la maison turinoise par ItalDesign, la société du styliste Giorgetto Giugiaro. Le cahier des 
charges est simple : inventer une voiture simple voire basique, pas chère à fabriquer mais adaptée 
aux multiples besoins d’une très large clientèle. Ainsi va naître le projet de la Panda, qui s’intercale, 
au niveau encombrement et habitabilité, entre la 126 et la 127. Après 3 ans de conception, le 
véhicule est prêt. Ce nouveau modèle au nom plein d’empathie est immédiatement salué pour son 
allure novatrice. Économique et simple à industrialiser, avec ses vitres et son pare-brise en verre plat, 
la première génération de Panda s’apparente à une Citroën 2CV modernisée. En 1983, une version 
4x4 apparaît. Elle remporte toute de suite un grand succès car elle s’adresse à ceux qui vivent dans 
des endroits encore reculés et qui n’ont ni l’envie ni les moyens de s’offrir de plus gros véhicules. Sa 
vitesse maxi est de 135 km/h et elle peut grimper des pentes de 43%. Signe de sa philosophie 
baroudeuse, la Panda 4x4 participa en 1984 au Paris-Dakar avec à son volant… Evelyne Dhéliat ! 

La Panda, deuxième série, apparaît en février 1986. Bien plus qu’un simple restylage, c’est quasiment 
une refonte complète du modèle, avec de nombreuses modifications intérieures et extérieures, mais 
surtout structurelles. En 1990, Fiat proposera une version électrique baptisée Elettra. 
 
En 1992, de nouvelles modifications auront lieu, avec une nouvelle calandre. A partir de cette 
période, la Panda devient de plus en plus spartiate. Elle ne peut plus se battre à armes égales, non 
seulement avec ses sœurs Cinquecento (1991-1998) puis Seicento (1998-2010), mais surtout face à la 
très renommée Twingo, lancée en 1993 et qui allait devenir la nouvelle référence de la catégorie des 
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très renommée Twingo, lancée en 1993 et qui allait devenir la nouvelle référence de la catégorie des 
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citadines intelligentes. La Fiat Panda I disparaît en 2003. En 23 ans, 5,5 millions de Panda (en 
intégrant la Seat Marbella, son alter ego espagnol), auront été fabriquées. 

source : www.italpassion.fr 

LES 50 ANS DE LA CITROEN SM 

La Citroën SM est une voiture de 
grand tourisme lancée en mars 
1970 par Citroën. Malgré diverses 
avancées techniques, la 
prestigieuse GT à moteur V6 
Maserati a une carrière très 
courte, s'achevant en 1975. Elle 
reste pourtant un des modèles 
mythiques de la marque recherché 
par les collectionneurs.  
 
La SM comporte à l'époque de 

nombreuses avancées techniques : 4 freins à disques avec commande et assistance hydrauliques ;  
direction assistée Diravi asservie à la vitesse avec rappel hydraulique en ligne droite, même à l'arrêt ; 
Une rampe de six projecteurs sous verrière dont deux directionnels ; jantes ultra légères Michelin en 
composite dites « RR » (résine renforcée) en option ; première voiture en Europe avec réglage en 
hauteur et en profondeur du volant ; première voiture avec pare-brise collé. 
 
Après des débuts prometteurs, elle fut relativement boudée des acheteurs français et étrangers 
principalement à partir de l’automne 1973, date du premier choc pétrolier. Le cours du brut explose, 
entraînant l’instauration de la limitation de vitesse ainsi qu’un recul conséquent du marché 
automobile. Elle connut aussi des sérieux soucis avec le moteur, ce qui explique qu'elle ne fut 
produite qu'à 12 920 exemplaires entre 1970 et 1975. Le concept de grand tourisme, peu habituel 
dans l'offre automobile française, ne facilita guère les ventes non plus, surtout dans une tranche de 
prix qui, pour les derniers modèles produits, approchait les 100 000 F de l'époque, le double du prix 
d'une DS 23 (soit environ 5 années du Smic des années 1975/76).  
 

LES 40 ANS DE LA R5 TURBO 

La Renault 5 fut un véritable succès 
commercial. Elle a été déclinée en de 
nombreuses versions, dont la sportive R5 
Alpine. Mais l'une de ses extrapolations 
majeures reste cependant la Renault 5 
Turbo. Produite entre 1980 et 1986, la 
Renault 5 Turbo est aujourd'hui une 
véritable icône à la française. 
 
Lancée en 1980, la Renault 5 Turbo ne 
cache pas ses ambitions : être le porte-
drapeau sportif de la marque. Elle fait 
grande impression tant sur la route qu'en 
compétition. Dès janvier 1981, elle remporte le rallye de Monte Carlo avec Jean Ragnotti et Jean-

Marc Andrié. C’est le début d’une longue série de victoires. Renault développe une version 
compétition, destinée à l’usine et aux clients sportifs. Répondant à la réglementation Groupe 4, elle 
est baptisée « Cévennes » en l’honneur de la seconde place de Jean Ragnotti dans cette épreuve en 
1980. Lorsque le Groupe 4 laisse place au redoutable Groupe B, Renault adapte son fer de lance et 
propose une version encore plus puissante. Baptisée « Tour de Corse » en souvenir de la victoire de 
Ragnotti (encore lui !) lors de l’épreuve 1982, elle développe en version « client » la bagatelle de 285 
ch. 
 
En 1985, elle laissera sa place à sa descendante la Renault Super 5 GT Turbo qui aura également un 
très beau palmarès. 
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LES YOUNGTIMERS S’EXPOSENT 

 

Littéralement, une – ou un – « youngtimer » est une jeune voiture de collection, par opposition aux 
modèles de collection traditionnels, plus anciens, dénommés« oldtimers ». Il s’agit essentiellement 
des modèles des années 80 et 90, auxquels peuvent s’ajouter des modèles dont la carrière a débuté 
à la fin des années 70, ou plus récents, dont la production a été stoppée mais dont les 
caractéristiques et/ou la rareté peuvent les rendre « collectionnables ». 
 
De plus en plus de passionnés font revivre les voitures de cette période : peu d’électronique, 
attachement à une marque ou un modèle, mécanique encore accessible, rêves de jeunesse…, ces 
raisons et bien d’autres créent un engouement sans précédent. 
 
Le salon AUTO MOTO RETRO accueillera une exposition d’une quinzaine de ces voitures, encore trop 
jeunes pour figurer dans les musées automobiles mais déjà assez anciennes pour que les 
collectionneurs soient de plus en plus nombreux à s’y intéresser. 
 

 

 

 

LES BELLES AMERICAINES 

 

 

Irrésistibles par leurs formes fantasques, leurs finitions chromées et leurs couleurs pastels, 
les voitures américaines des années 50/60 (Cadillac, Lincoln, Chrysler etc…) ont peu à peu 
cédé la place aux « Muscle cars » dotées de moteurs surpuissants : Chevrolet Corvette, Ford 
Mustang, Dodge, Charger, Challenger… Les V6 et les V8 ronflent sous les capots et la Ford 
Mustang devient une icône du grand écran dans Bullitt. Aux 24 Heures du Mans, la Ford GT 
40 triomphe des Ferrari et des Porsche. 

Les voitures américaines de cette période sont aujourd’hui très prisées par les 
collectionneurs. 

Un plateau réunissant une dizaine de ces belles voitures sera présenté au salon, parmi 
lesquelles : 

        

 

 

 

 

Chevrolet Corvette C3 de 1970 Ford Mustang GT 350 Tribute 
Coupé Fastback  V8 - 1966 

Oldsmobile DC 78 de 1941 
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UN CAMPING DANS L’ESPRIT WOODSTOCK  

 

 

Clin d’œil aux sixties et à Woodstock, Dijon Congrexpo propose, en collaboration avec le Cox D’Or 
VW Club, la reconstitution d’un camping inspiré de ce festival légendaire de l’ère hippie. 

Combi VW, caravane, tentes canadiennes, coccinelles, objets d’époque… restitueront l’ambiance 
d’un camping de cette époque. 

  

Camping lors du festival de Woodstock 

 

C’était il y a un peu plus de 50 ans, du 15 au 18 août 1969, un demi-million de personnes se 

rassemblaient à Woodstock, dans un immense champ au nord-ouest de New York. Nul ne prévoyait 

que ce festival de rock à la programmation hors-norme deviendrait si mythique et emblématique 

d’une génération et du mouvement hippie. L’atmosphère de bonne camaraderie et son message 

idéaliste de liberté, de paix et d’amour flottent encore dans de nombreux festivals.  

 

 

 

LE BONHEUR EST DANS LE PRE 

 

Les tracteurs agricoles ont joué un rôle primordial dans la vie des hommes. 

Le tracteur s'est développé en France avec la motorisation de l'agriculture après la Première Guerre 
mondiale, Peugeot, Renault et Citroën y voyant un débouché pour maintenir l'activité de leurs usines 
d'armement et éviter le chômage. Il prend son essor dans les années 1950. Les fermiers ayant vu 
leurs animaux de trait réquisitionnés par l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient 
plus de chevaux ou de bœufs pour tracter leurs charrettes, si bien que les grandes exploitations 
agricoles du Bassin parisien se sont tournées vers le tracteur qu'on leur proposait grâce au 
développement de prêts sous forme de crédit. Le tracteur ne s'est véritablement imposé dans toutes 
les exploitations qu'à partir des années 1960. 

Le salon propose pour la première fois une exposition de tracteurs agricoles anciens. 

LE MUSEE CHAROLAIS DU MACHINISME AGRICOLE, situé à Neuvy-Grandchamp en Saône-et-Loire, 
présentera plusieurs de ces engins d’un autre temps. 

Ce musée est à l’origine un rêve de l’association « Le Chaudron ». Fondée en 1983, elle regroupe des 
propriétaires d’anciennes machines, notamment à vapeur, ayant participé à la production artisanale 
et industrielle de la région. Bien décidés à donner une seconde jeunesse à ces machines, ils les 
restaurent et les entretiennent avec passion et dévouement. L’association rêvait d’ouvrir un musée 
pour exposer ces machines et faire découvrir au grand public ce patrimoine trop longtemps oublié. 
Cinq années ont été nécessaires pour faire aboutir ce projet. Le musée charolais du machinisme 
agricole a ouvert ses portes en 1993. Il réunit l’une des plus importantes collections françaises de 
machines agricoles : plus de 500 pièces anciennes sur 1 500 m². Tracteurs et machines tractées, 
moteurs et machines à sabots côtoient des locomobiles vapeurs. Une plongée dans le passé agricole 
grâce à des machines parfaitement entretenues, qui participent également à l’animation de 
manifestations et rassemblements dans toute la France et à l’étranger. 
www.musee-neuvy-grandchamp.fr  

                                

Tracteur BABIOLE T6, fabriqué en 1951 
par les Ets Babiole à Ivry-sur-Seine. Il 
est équipé du moteur de la voiture 
Peugeot 203. Il a été construit sur la 
base des chenillettes allemandes NSU 
Kettenkrad. 
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L’association LA GERBE D’OR (à Corcelles-les-Arts - Côte d’Or), qui s’attache à préserver ce 
patrimoine agricole d’antan, en présentera 4 dont les deux modèles ci-dessous. 

  

Tracteur PAMPA TO1 de 1954 Tracteur FIELD MARSHALL 3BIS 1953 

Tracteur AUSTIN (fabrication française), 
à roues en fer 

Tracteur H 0 SOCIETE FRANCAISE 
DE VIERZON 

Environ 62 tracteurs de ce type ont été 
fabriqués par la SFV de 1936 à 1941 

 

PEUGEOT-PININFARINA, UN MARIAGE FRANCO-ITALIEN HARMONIEUX 

 

Le nom Pininfarina est indissociable de l’histoire de l’automobile. Cette entreprise italienne de design 
en carrosserie automobile, fondée en 1930 à Turin, a en effet dessiné de nombreux modèles pour 
divers constructeurs européens. On peut compter parmi ses œuvres la mythique italienne Ferrari 
Testarossa ou encore la Daytona. 

Du côté français, c’est Peugeot qui a bénéficié du talent de Sergio Pininfarina. La maison de design 
est à l'origine des coupés et cabriolets 404 et 504, ainsi que les cabriolets 205 et 306 et le 406 coupé. 

Une exposition présentera les différents modèles issus de la fructueuse et longue collaboration entre 
la marque au lion et le célèbre carrossier italien, qui débuta en 1951. 

La Peugeot 403 (1955-1966) est le premier véhicule issu 
de cette collaboration. Le succès de ce modèle dépassa 
toutes les prévisions puisqu’il fut produit à 1,2 million 
d'exemplaires (toutes versions confondues) en 11 ans de 
carrière. Inévitablement associée au lieutenant Columbo, 
la 403 Cabriolet (1956-1961) reprend la mécanique de la 
berline mais gagne 3 ch (61 ch, 140 km/h). Elle bénéficie 
d’une présentation plus soignée. 
 
 
La collaboration entre Peugeot et Pininfarina se poursuit 
avec la 404 (1960-1975). La berline française reçoit un 
dessin élégant fait pour séduire les familles. Outre le 
design de la berline, le carrossier italien s'est également 
chargé des versions coupé et cabriolet de la 404 (1961-
1968). La Peugeot 404 Cabriolet passionna non seulement 
le public français, mais également les italiens ainsi que le 
reste de l’Europe. Sa carrosserie est fabriquée entièrement 
à Turin et l’assemblage final réalisé à Sochaux. Elle porte 
d’ailleurs la signature de Pininfarina sur l’aile arrière. 
 
 
Véritable artiste sur les modèles coupé et cabriolet, 
Pininfarina fait encore parler son savoir-faire et son coup 
de crayon sur les déclinaisons coupé et cabriolet de la 
Peugeot 504 (1969-1983). Contrairement aux contraintes 
fixées pour la 403 cabriolet, Pininfarina a pu s'écarter 
résolument des lignes de la berline en basant les deux 
versions, coupé et cabriolet, sur une nouvelle plateforme 
qui reprenait celle de la berline mais avec un empattement 
passant de 2,74 m à 2,55.  
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Peugeot fait appel une nouvelle fois à Pininfarina pour la 
version cabriolet de la 205 (1986-1995), dont les études 
débutent en 1984. Peugeot et Pininfarina travaillent main 
dans la main et partent sur une 205 trois portes avec l’ordre 
de ne pas toucher au plancher ni à la partie avant de la 
voiture pour des raisons de coûts mais aussi pour faciliter 
l’industrialisation de la voiture. La voiture est présentée en 
1986 sous la forme d’un cabriolet à arceau avec quatre 
véritables places. 

 

En 1994, Pininfarina collabore à nouveau avec la marque au 
Lion en élaborant le design de la version cabriolet de la 306 
(1994-2002). Cette version du modèle fait d'elle le dernier 
cabriolet du constructeur français à être assemblé en Italie.  

 

C'est sûrement un des plus beaux modèles de la 
collaboration entre Peugeot et Pininfarina. La 406 Coupé 
voit le jour en 1997 et sa carrosserie réussie lui permet 
d'être facilement reconnaissable par rapport à la 406 
standard.  
 

 

 

 

 

DES TETES D’AFFICHE AU SALON 

 

Le salon aura le privilège de recevoir plusieurs personnalités du monde de l’automobile  qui 
viendront échanger avec les visiteurs et dédicacer leurs ouvrages : 

 

Hubert AURIOL sera présent samedi 14 mars 
de 16h à 18h et dimanche matin de 10h à 12h 
pour dédicacer son nouveau livre : T.D.S.P.P.* 

Héros des temps modernes, Hubert Auriol a 
construit sa légende et celle du Paris-Dakar en étant 
le premier pilote à remporter le rallye-raid en moto 
et auto. Son engagement fort dès 1980, ses victoires 
en 1981 et 1983 sur BMW, sa victoire en auto en 
1992 mais aussi son accident de 1987 ont forgé sa 
légende. 

*T.D.S.P.P. (Tout Droit sur Piste Principale), une 
abréviation sur le roadbook connue de tous les 
pilotes et co-pilotes de rallyes.  

40 ans après son premier « Dakar », Hubert Auriol 
continue de marquer le monde des sports 
mécaniques par ses performances. Pilote, 
organisateur de rallyes raids, mais aussi animateur 
de télévision, recordman du monde sur terre, en 
mer et dans le ciel, ce héros des temps modernes livre le récit d’une vie d’aventures et d’amitiés. 
 
De sa naissance en Afrique à aujourd’hui, le regard tourné vers le futur, Hubert Auriol se raconte en 
partageant des anecdotes méconnues et en s’entourant de témoignages d’amis qui l’ont suivi dans 
ses odyssées mécaniques. Le récit d’un passionné défiant le danger, cherchant les limites du 
dépassement de soi, pour délivrer un message d’espoir à toutes les générations : « Si c’est 
impossible, cela devient alors intéressant ». Ce livre plongera les passionnés d’aventures humaines et 
mécaniques dans les exploits d’une vie conduite à toute allure, illustrée par des photos personnelles 
et inédites de l’auteur. 
 
Un ouvrage préfacé par Henri Pescarolo et accompagné de témoignages de pilotes, journalistes et 
amis qui l’ont côtoyé tout au long de sa carrière.  
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Peugeot fait appel une nouvelle fois à Pininfarina pour la 
version cabriolet de la 205 (1986-1995), dont les études 
débutent en 1984. Peugeot et Pininfarina travaillent main 
dans la main et partent sur une 205 trois portes avec l’ordre 
de ne pas toucher au plancher ni à la partie avant de la 
voiture pour des raisons de coûts mais aussi pour faciliter 
l’industrialisation de la voiture. La voiture est présentée en 
1986 sous la forme d’un cabriolet à arceau avec quatre 
véritables places. 

 

En 1994, Pininfarina collabore à nouveau avec la marque au 
Lion en élaborant le design de la version cabriolet de la 306 
(1994-2002). Cette version du modèle fait d'elle le dernier 
cabriolet du constructeur français à être assemblé en Italie.  

 

C'est sûrement un des plus beaux modèles de la 
collaboration entre Peugeot et Pininfarina. La 406 Coupé 
voit le jour en 1997 et sa carrosserie réussie lui permet 
d'être facilement reconnaissable par rapport à la 406 
standard.  
 

 

 

 

 

DES TETES D’AFFICHE AU SALON 

 

Le salon aura le privilège de recevoir plusieurs personnalités du monde de l’automobile  qui 
viendront échanger avec les visiteurs et dédicacer leurs ouvrages : 

 

Hubert AURIOL sera présent samedi 14 mars 
de 16h à 18h et dimanche matin de 10h à 12h 
pour dédicacer son nouveau livre : T.D.S.P.P.* 

Héros des temps modernes, Hubert Auriol a 
construit sa légende et celle du Paris-Dakar en étant 
le premier pilote à remporter le rallye-raid en moto 
et auto. Son engagement fort dès 1980, ses victoires 
en 1981 et 1983 sur BMW, sa victoire en auto en 
1992 mais aussi son accident de 1987 ont forgé sa 
légende. 

*T.D.S.P.P. (Tout Droit sur Piste Principale), une 
abréviation sur le roadbook connue de tous les 
pilotes et co-pilotes de rallyes.  

40 ans après son premier « Dakar », Hubert Auriol 
continue de marquer le monde des sports 
mécaniques par ses performances. Pilote, 
organisateur de rallyes raids, mais aussi animateur 
de télévision, recordman du monde sur terre, en 
mer et dans le ciel, ce héros des temps modernes livre le récit d’une vie d’aventures et d’amitiés. 
 
De sa naissance en Afrique à aujourd’hui, le regard tourné vers le futur, Hubert Auriol se raconte en 
partageant des anecdotes méconnues et en s’entourant de témoignages d’amis qui l’ont suivi dans 
ses odyssées mécaniques. Le récit d’un passionné défiant le danger, cherchant les limites du 
dépassement de soi, pour délivrer un message d’espoir à toutes les générations : « Si c’est 
impossible, cela devient alors intéressant ». Ce livre plongera les passionnés d’aventures humaines et 
mécaniques dans les exploits d’une vie conduite à toute allure, illustrée par des photos personnelles 
et inédites de l’auteur. 
 
Un ouvrage préfacé par Henri Pescarolo et accompagné de témoignages de pilotes, journalistes et 
amis qui l’ont côtoyé tout au long de sa carrière.  
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Franz HUMMEL, pilote, recordman et organisateur d’événements, sera présent au salon 
vendredi 13 et samedi 14 mars. 

Enfant, il allait voir courir son père sur le mythique Autodrome de Linas-Montlhéry, tout près de 
Paris. Depuis, le virus de l’automobile ne l’a jamais quitté ! 

Pilote, il termine 3e du Volant Shell 1973 sur le circuit de Magny-Cours et devient instructeur dans la 
prestigieuse école Winfield. En 1975, il dispute ses premières 24 Heures du Mans sur Lola Roc 2 
litres. En 1977, il court le Rallye de Monte-Carlo sur Alpine Renault et les 24 Heures du Mans sur 
Porsche 934 Turbo. En 1986, il remporte avec Jean-Pierre Malcher la 6e édition des 24 Heures sur 
Glace de Chamonix sur Citroën Visa Officielle. En 1992, il participe à la 1e édition du Paris-Moscou-

Pékin. 

Recordman, il pulvérise plusieurs temps de 
traversées de continents, dont celui du Cap à 
Alger en solitaire : il aura parcouru 13 560 km 
en 12 jours 8 h 45 mn à bord d’un Range 
Rover. C’était en 1990. Avec ce record qui n’a 
toujours pas été battu, il remporte le « Master 
de l’Aventure Humaine 1991 », devant Hubert 
Auriol et Ari Vatanen.  

 

Organisateur d’événements, il collabora à la Ronde Hivernale 
1970 et poursuivra le développement des 24 Heures sur 
Glace de Chamonix. Sur une idée de Rémi Depoix, il lancera 
avec lui le Festival Automobile de Chamonix. Il créera 
également des courses sur glace au Canada, en Finlande, en 
Italie, en Russie avec la FIA. Mis aussi les Week-Ends de 
l’Excellence Automobile de Reims-Gueux et Les Grandes 
Heures Automobiles… sur l’Autodrome où il allait voir courir 
son père.  

Pour célébrer les 30 ans de son fabuleux record de 1990, Franz Hummel organise le 1er Driver’s Rally 
2020 du 28 novembre au 6 décembre 2020 en Afrique du Sud. 

 

Le célèbre cascadeur et directeur de cascades Rémy JULIENNE 
sera présent sur le stand de l’ASA Beaune / Bourgogne Historic le 
dimanche 15 mars où il dédicacera ses livres. Avec plus de 1 400 
productions à son actif (environ 400 films cinématographiques, des 
séries télévisées, des publicités…) et une carrière internationale, il 
est considéré comme « le casse-cou du cinéma français ». 

Rémy JULIENNE a été champion de France de moto-cross en 1957, classé 2e en coupe lors des 
saisons 1960 et 1962 et, ce de fait, sélectionné de nombreuses fois en équipe de France. 

Il débute sa carrière dans le film Fantômas en 1964. Il est recruté par le responsable des effets 
spéciaux du film, Gil Delamare. A l’époque, le cascadeur le plus réputé outre Delamare était Jean 
Sunny. 

Il règle les cascades pour plusieurs grosses productions ou des films populaires français, parmi 
lesquels on peut retenir : La Grande Vadrouille, Le Pacha, L’Aventure c’est l’Aventure, Le Grand Bazar, 
Les Aventures de Rabbi Jacob, La Menace, Trois Hommes à abattre, Le Marginal, Taxi ainsi que 
quelques James Bond dont : Dangereusement Vôtre, Permis de Tuer ou encore Golden Eye et la série 
des Gendarmes de Saint-Tropez où il double notamment la scène de la religieuse en 2 CV. 

Sa dernière collaboration pour James Bond fut en 1995 avec Golden Eye. Il a d’ailleurs reçu le prix du 
meilleur coordinateur de cascades pour le film Rien que pour vos yeux en 1981. 

En 1986, Rémy Julienne monte à Bologne (Italie) un spectacle mécanique qui connaît un immense 
succès : son « Motor Show » reçoit 1 600 000 spectateurs en seulement neuf jours de 
représentation. 

Parallèlement à son activité cinématographique, le groupe Disney fait appel à Rémy Julienne et à sa 
compétence pour la conception d’une attraction liée à Disneyland Paris. C’est ainsi qu’il monte de 
toutes pièces dans le nouveau parc Walt Disney Studios le spectacle à connotation 
cinéma « Moteurs, Action ! ». Présenté depuis 2002, son show recueille « le meilleur indice de 
satisfaction du public ». Le succès est tel que depuis 2005 le spectacle est reproduit de manière 
identique en Floride où il remporte un succès constant au Disney-MGM Studios. 

La télévision a fait appel à lui de nombreuses fois pour des spots publicitaires (Fiat, Citroën…). 
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Par la présence de sa Délégation de Bourgogne, l’Automobile Club Association participe, pour la cinquième année consécutive 
au salon AUTO MOTO RETRO de Dijon, du 13 au 15 mars 2020. Association de défense des usagers de la route depuis 120 ans, 
l’Automobile Club Association (ACA) apporte son expertise dans tous les domaines relatifs à la mobilité d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain.  
 
C’est tout naturellement de par son histoire et son expérience dans le domaine des voitures et motos anciennes que l’ACA 
s’inscrit dans les événements dédiés à ces véhicules, afin de faire perdurer le patrimoine roulant et cette part d’origine 
légendaire qui a marqué les débuts des Automobile Clubs.  
 
Aujourd’hui, les véhicules d’époque passionnent plusieurs générations. Bien plus qu’une simple niche réservée à des initiés, la 
frénésie vintage séduit de plus en plus d’automobilistes issus de tous les univers sociaux, à qui  il faut garantir une mobilité 
sereine ainsi que celle des quelque 800 000 véhicules historiques que compte le parc français. Offrir une collection 
d’avantages ciblés pour protéger le bien précieux que représente un véhicule de collection tout en permettant aux amateurs 
de vivre pleinement et sereinement leur passion, voilà ce que l’ACA propose. 
 
Ainsi, concrétement, l’ACA offre une protection sur-mesure grâce à son adhésion « Classic » spécialement conçue  pour les 
possesseurs et passionnés de véhicules anciens. Elle met ainsi à disposition notamment son expertise et son service juridique 
au service des thématiques relatives aux véhicules de collection. De la simple information liée aux nouvelles législations, au 
soutien dans les démarches pour l’immatriculation une importation, jusqu’à l’accompagnement en cas de litige suite à une 
mauvaise réparation, un achat, un vice caché, … par exemple. L’ACA propose également remises commerciales et offres 
particulières auprès de ses partenaires pour permettre aux collectionneurs de vivre pleinement et sereinement leur passion, 
tout en effectuant le plein d’économies !  

 

Cette Porsche 356 SC de 1965, engagée au Tour Auto 2020 en « régularité », 
sera exposée sur le stand 

Automobile Club Association : 
 

Un expert de la mobilité au service des 
collectionneurs et de la passion 

Informations pratiques 

 Lors du salon Auto Moto Retro, L’Automobile Club Association présentera ses activités et 
accueillera le public sur son stand face à l’entrée principale  

 Découvrez les prestations proposées aux collectionneurs par l’ACA dans son programme 
« Classic » sur www.automobileclubclassic.com 

 Vous souhaitez devenir partenaire et enrichir notre offre « Classic » ? 
         contactez-nous par email :  classic@automobileclub.org 

 
 Notre contact en Bourgogne : Association des Véhicules Classiques de l’Automobile Club de 

Bourgogne   Village Auto – 9 Rue des Ardennes – 21000 DIJON 
         Tel : 03.80.60.09.70  – Mail : classic@automobileclub.org. 

 

LES CLUBS ET ASSOCIATIONS AUTOS-MOTOS 
 

 

Les clubs et associations de voitures et motos anciennes constituent comme les années 
précédentes le coeur du salon. Ils sont une quarantaine (dont 9 nouveaux) à présenter leurs 
activités et quelques-uns de leurs plus beaux modèles : clubs locaux ou régionaux, 
nationaux, de marque, multimarques … Ils proposeront un plateau très varié, représentatif 
de différentes époques, de l’avant-guerre à la fin des années 90, et de différents styles : 
populaires, sportifs, luxueux… 
 
Le salon sera 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 le souhaitent, d’adhérer au club de leur choix. 
 
Certains clubs profiteront de leur participation au salon pour fêter l’anniversaire d’une 
marque ou d’un modèle. 
 
FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE 
 
Forte de plus de 1 200 clubs, 600 professionnels,  40 musées et 230 000 collectionneurs propriétaires d’environ 
800 000 véhicules, la FFVE est l’interface entre le milieu de la voiture de collection et l’administration française. 
Elle dispose aussi d’une délégation de service public qui lui permet d’authentifier les véhicules afin qu’ils puissent 
obtenir une carte grise de collection. La FFVE travaille sans relâche pour que les 
collectionneurs puissent rouler sans contrainte et en toute sécurité. Elle apporte son 
soutien à de nombreuses manifestations et participe à tous les grands salons 
nationaux. 
 
La FFVE organise la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque, dont la 4e édition 
aura lieu le dimanche 26 avril prochain. 
 
http://www.ffve.org/  
 
VEHICULES EXPOSES : la FFVE exposera deux véhicules exceptionnels. 

 
2 CV CLUB DE BOURGOGNE 

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

En 2000, le club a pris de l'expansion sur la région mâconnaise et dijonnaise en 
créant deux antennes à l'image de l’emblème qui le caractérise : l'escargot. 

C'est la superficie de la région qui donne l'idée aux fondateurs de créer ce lien étroit entre les amateurs de la 
petite reine. Le club compte à ce jour environ 70  membres. Il reste encore 5 des 12 membres fondateurs du 
club il y a 37 ans.
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http://2cvclubdebourgogne.asso-web.com

VEHICULES EXPOSES : Le thème portera sur les 
transformations  KIT CAR réalisées sur la base de 2CV. 
Cinq véhicules seront présentés aux visiteurs : une 
JORGIA Durissoti (photo ci-contre), un Cabriolet 
HOFFMANN  en XL, une LOMAX en version  tricycle 
et une BURTON. Il y aura aussi  une Acadiane 
transformée en pick-up original  par un jeune 
membre de l’association. 

Le public pourra découvrir des vidéos et photos 
montrant différentes  restaurations  et des catalogues 
de pièces détachées seront à sa disposition. Les 
membres du club réaliseront sur place la restauration 
de sièges de 2CV. 

205 GTI CLUB DE FRANCE 

Créé en 2000, le 205 gti club de France fête cette année son 20e anniversaire. Il a 
pour but de conserver les 205 gti, les 309 gti et les 205 rallye dans un strict état 
d'origine avec une charte que ses membres se doivent de respecter. Le club compte 
actuellement plus de 300 adhérents, répartis sur l’ensemble du territoire Français mais 
aussi en Belgique, en 
Suisse, au Luxembourg et 
en Angleterre. Il organise 
tout au long de l'année 

des sorties qui permettent de profiter des véhicules 
et participe aussi à des salons : Dijon, Besancon, 
Lyon, Paris. 
 
http://www.club205gti.fr/  
 
VEHICULES EXPOSES : une 205 Gti 1.6 115 ch 
rouge de 1987 avec toit ouvrant ainsi qu’une 205 Gti 
1.6 105 ch en configuration sortie de grange et peut-
être une troisième voiture. 
 
4 ROUES SOUS UN PARAPLUIE 

Le club a été fondé en 2000 pour réunir les amateurs de bicylindres Citroën 2CV 
Dyane Ami… Les membres du club participent à de nombreuses manifestations 
en France et en Europe (Rassemblement Citroën ou 2 cv et rallyes). 

https://quatreroues.jimdo.com/  

VEHICULES EXPOSES : Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir une 2 CV 
« sortie de grange » et une 2 CV entièrement rénovée ! De quoi donner envie de se lancer dans le sauvetage 
d'une icône française ! 

 

A2VE (LES AMATEURS DE VEHICULES VINTAGE DE L’EST) 

L’association A2VE, les Amateurs de Véhicules Vintage de l'Est, a été créée début 
2019 et regroupe des amateurs de véhicules conçus avant 1940 des régions 
Bourgogne, Franche-Comté et Grand-Est. 

Elle compte actuellement une trentaine d’adhérents, possesseurs de plus de 70 
véhicules entrant dans les critères de l’association. Son but : présenter et faire rouler 
lors de rallyes et sorties conviviales et non élitistes ces véhicules, afin de faire 
découvrir le patrimoine roulant de l’industrie automobile.  

Membre depuis fin 2019 de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque, 
l’association sera présente pour la première fois au salon de Dijon.  

http://a-2v-e.simplesite.com/  

VEHICULES EXPOSES : une Delage de 1925 (photo ci-
contre) et une Talbot de 1930. 
 
Le Président d’honneur de l’association, Michel 
BUGATTI, devrait être présent sur le stand samedi 14 
mars. 
 
 
 
AMICALE DES VEHICULES ANCIENS DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (AVAC) 

 
L’Amicale des Véhicules Anciens de Chevigny-Saint-Sauveur existe depuis 1996, déjà 
24 ans. Elle s’investit dans un grand nombre d’activités sur la ville de Chevigny-Saint-
Sauveur (son port d’attache) et participe à de nombreuses manifestations de véhicules 
anciens, aussi bien en Bourgogne que dans les départements limitrophes. C’est un club 
multimarques. L’amicale organise chaque année, le premier week-end de septembre, 
« RETROPASSION », un rassem-
blement de véhicules âgés de plus de 
30 ans ; il aura lieu cette année le 

dimanche 6 septembre. 
 
VEHICULES EXPOSES : le stand présentera des voitures 
populaires de 1938 à 1978 : MG de 1954 (photo ci-contre), 
Renault 17 TS de 1978, Mercedes 250 SEC de 1967, 
Volkswagen Cox de 1976, Renault Caravelle de 1963, Moto 
modèle Magnat BC4 de 1938.  
 
AMICALE MOUTARDOS 

Le club « Les Moutardos », dont le siège social est à Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d’Or), rassemble des passionnés de motos et 
particulièrement les motos anciennes, des années 40 aux années 
80. Le club organise des sorties, des balades en moto et des 
expositions de motos de collection. 
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http://2cvclubdebourgogne.asso-web.com

VEHICULES EXPOSES : Le thème portera sur les 
transformations  KIT CAR réalisées sur la base de 2CV. 
Cinq véhicules seront présentés aux visiteurs : une 
JORGIA Durissoti (photo ci-contre), un Cabriolet 
HOFFMANN  en XL, une LOMAX en version  tricycle 
et une BURTON. Il y aura aussi  une Acadiane 
transformée en pick-up original  par un jeune 
membre de l’association. 

Le public pourra découvrir des vidéos et photos 
montrant différentes  restaurations  et des catalogues 
de pièces détachées seront à sa disposition. Les 
membres du club réaliseront sur place la restauration 
de sièges de 2CV. 

205 GTI CLUB DE FRANCE 

Créé en 2000, le 205 gti club de France fête cette année son 20e anniversaire. Il a 
pour but de conserver les 205 gti, les 309 gti et les 205 rallye dans un strict état 
d'origine avec une charte que ses membres se doivent de respecter. Le club compte 
actuellement plus de 300 adhérents, répartis sur l’ensemble du territoire Français mais 
aussi en Belgique, en 
Suisse, au Luxembourg et 
en Angleterre. Il organise 
tout au long de l'année 

des sorties qui permettent de profiter des véhicules 
et participe aussi à des salons : Dijon, Besancon, 
Lyon, Paris. 
 
http://www.club205gti.fr/  
 
VEHICULES EXPOSES : une 205 Gti 1.6 115 ch 
rouge de 1987 avec toit ouvrant ainsi qu’une 205 Gti 
1.6 105 ch en configuration sortie de grange et peut-
être une troisième voiture. 
 
4 ROUES SOUS UN PARAPLUIE 

Le club a été fondé en 2000 pour réunir les amateurs de bicylindres Citroën 2CV 
Dyane Ami… Les membres du club participent à de nombreuses manifestations 
en France et en Europe (Rassemblement Citroën ou 2 cv et rallyes). 

https://quatreroues.jimdo.com/  

VEHICULES EXPOSES : Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir une 2 CV 
« sortie de grange » et une 2 CV entièrement rénovée ! De quoi donner envie de se lancer dans le sauvetage 
d'une icône française ! 

 

A2VE (LES AMATEURS DE VEHICULES VINTAGE DE L’EST) 

L’association A2VE, les Amateurs de Véhicules Vintage de l'Est, a été créée début 
2019 et regroupe des amateurs de véhicules conçus avant 1940 des régions 
Bourgogne, Franche-Comté et Grand-Est. 

Elle compte actuellement une trentaine d’adhérents, possesseurs de plus de 70 
véhicules entrant dans les critères de l’association. Son but : présenter et faire rouler 
lors de rallyes et sorties conviviales et non élitistes ces véhicules, afin de faire 
découvrir le patrimoine roulant de l’industrie automobile.  

Membre depuis fin 2019 de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque, 
l’association sera présente pour la première fois au salon de Dijon.  

http://a-2v-e.simplesite.com/  

VEHICULES EXPOSES : une Delage de 1925 (photo ci-
contre) et une Talbot de 1930. 
 
Le Président d’honneur de l’association, Michel 
BUGATTI, devrait être présent sur le stand samedi 14 
mars. 
 
 
 
AMICALE DES VEHICULES ANCIENS DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (AVAC) 

 
L’Amicale des Véhicules Anciens de Chevigny-Saint-Sauveur existe depuis 1996, déjà 
24 ans. Elle s’investit dans un grand nombre d’activités sur la ville de Chevigny-Saint-
Sauveur (son port d’attache) et participe à de nombreuses manifestations de véhicules 
anciens, aussi bien en Bourgogne que dans les départements limitrophes. C’est un club 
multimarques. L’amicale organise chaque année, le premier week-end de septembre, 
« RETROPASSION », un rassem-
blement de véhicules âgés de plus de 
30 ans ; il aura lieu cette année le 

dimanche 6 septembre. 
 
VEHICULES EXPOSES : le stand présentera des voitures 
populaires de 1938 à 1978 : MG de 1954 (photo ci-contre), 
Renault 17 TS de 1978, Mercedes 250 SEC de 1967, 
Volkswagen Cox de 1976, Renault Caravelle de 1963, Moto 
modèle Magnat BC4 de 1938.  
 
AMICALE MOUTARDOS 

Le club « Les Moutardos », dont le siège social est à Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d’Or), rassemble des passionnés de motos et 
particulièrement les motos anciennes, des années 40 aux années 
80. Le club organise des sorties, des balades en moto et des 
expositions de motos de collection. 
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http://les-moutardos.over-blog.com/  

VEHICULES EXPOSES : 6 motos seront exposées 
sur le stand dont cette superbe Jawa 500 OHC D de 
1956 
 
Voir le détail dans le chapitre : Passion moto 
 

 
 
AMICALE SPITFIRE 

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

permettent à l'Amicale de conseiller efficacement ses membres, ceux qui veulent restaurer leur voiture 
conformément à l'origine, ou ceux qui veulent la préparer pour la compétition. Des concentrations nationales 
(Assemblée Générale chaque année dans une région différente) et internationales sont également au 
programme.  
http://www.amicalespitfire.fr/ 
 
VEHICULES EXPOSES : l’Amicale Spitfire exposera 
3 Triumph Spitfire  
 
 
 
 
 
ANCIENNES CAISSES DE GEVREY (ACDG) 

 
Anciennes Caisses De Gevrey (AC-DG) est une petite association multi-marques 
qui regroupe les passionnés de véhicules anciens, de Gevrey-Chambertin et des 
alentours. La quarantaine de membres participe aux sorties organisées par les 
clubs voisins. 
 
Convivialité et entraide sont les maîtres-mots qui animent les membres. 
  
http://ac-dg.skyrock.com et https://www.facebook.com/acdgevrey 

 
Les voitures de l'association sont très diverses : JAGUAR, DKW, 2cv, DS, Méhari, R4, Floride, Estafette, Golf, 
Ford A, Triumph, Mini, Golf1, Cox, Combi, Buggy, Visa, Buick, Solex, Simca, BMW, Porsche, Rolls, Mustang, etc. 
  
VEHICULES EXPOSES : Le club disposera d’un vaste stand de 210 m² sur lequel seront exposées environ 15 
voitures. 
 

ARBRACAM 
 

L’Amicale Région Bourgogne des Restaurateurs, Amateurs et Conducteurs d’Antiques 
Motocycles, plus connue sous l’acronyme ARBRACAM, a fêté ses 30 ans en 2018. 
L’association dijonnaise a pour but la sauvegarde du patrimoine motos dijonnais et le 
regroupement de tous les passionnés de motos anciennes. De par sa situation 
géographique dijonnaise et l’intérêt particulier de ses membres fondateurs, l’association 
s’est tournée dès l’origine et prioritairement vers les constructeurs de motos locaux : 
Terrot, bien sûr, premier constructeur européen de motocycles dans les années 30 mais 
aussi les petits constructeurs indépendants tels que Durandal, Arbinet, PP Roussey, 
Sublime, etc. L’association a acquis au fil des ans un important fonds documentaire sur 
Terrot et son activité. De même, des motos ont été achetées, restaurées ou sont 
conservées par l'association. Moto 350 HSSE de l'acrobate Raymond Vermot 
Deroches, motos de course et prototypes de la collection d'Edmond Padovani 

(coureur puis ingénieur et directeur technique de l'usine) et une dernière acquisition avec la restauration d'une 
moto 500 cc RL des années 30. L’association espère pouvoir exposer un jour ce patrimoine dans un musée. 
 
https://www.arbracam.org/  
 
VEHICULES EXPOSES : Cette année l'association a choisi comme thème 
d'exposition les motos TERROT populaires d'après-guerre : 125, 175, 
vélomoteurs et cyclomoteurs, ainsi que des publicités d'époque. Ci-contre : moto 
Terrot 125 Tenace 1958 
 
Voir le détail dans le chapitre consacré au pôle motos 
 
 
ASA BEAUNE - FFSA BOURGOGNE / BOURGOGNE HISTORIC CARS / CIRCUIT DE L’AUXOIS SUD 

L'Association Sportive Automobile de Beaune, 
fondée en 1971 par Michel Pont et le Bourgogne 
Historic cars organisent des manifestions pour 
véhicules historiques : Rallye de Beaune, Tour de 
Bourgogne Classic et en 2019 le remake du rallye de 
Bourgogne 1965. Chaque année, sur le circuit de 
l’Auxois Sud, ils organisent le Téléthon de Pouilly. 

Cette année, le BHC organise un rallye GTH (gastronomique, touristique et 
historique) en suivant la mythique Nationale 5, la « Route Blanche », qui partira 
du château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne) le 23 juin pour arriver à Yvoire 
(lac Léman) le 27 juin. 25 autos anciennes parcourront les 500 kilomètres de 
cette route des vacances oubliée qui passera par Dijon le 24 juin.  

VEHICULES EXPOSES : une 
magnifique Facel Vega FVB3 de 
1958, qui participera au rallye. Cette 
voiture chargée d’histoire a  
appartenu à Portifiro Rubirosa, 
diplomate dominicain et célèbre 
playboy de l’entre-deux-guerres et 
de l’après-guerre (photo ci-contre). 
Elle a été restaurée dans les règles 
de l’art il y a peu. 
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http://les-moutardos.over-blog.com/  

VEHICULES EXPOSES : 6 motos seront exposées 
sur le stand dont cette superbe Jawa 500 OHC D de 
1956 
 
Voir le détail dans le chapitre : Passion moto 
 

 
 
AMICALE SPITFIRE 

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

permettent à l'Amicale de conseiller efficacement ses membres, ceux qui veulent restaurer leur voiture 
conformément à l'origine, ou ceux qui veulent la préparer pour la compétition. Des concentrations nationales 
(Assemblée Générale chaque année dans une région différente) et internationales sont également au 
programme.  
http://www.amicalespitfire.fr/ 
 
VEHICULES EXPOSES : l’Amicale Spitfire exposera 
3 Triumph Spitfire  
 
 
 
 
 
ANCIENNES CAISSES DE GEVREY (ACDG) 

 
Anciennes Caisses De Gevrey (AC-DG) est une petite association multi-marques 
qui regroupe les passionnés de véhicules anciens, de Gevrey-Chambertin et des 
alentours. La quarantaine de membres participe aux sorties organisées par les 
clubs voisins. 
 
Convivialité et entraide sont les maîtres-mots qui animent les membres. 
  
http://ac-dg.skyrock.com et https://www.facebook.com/acdgevrey 

 
Les voitures de l'association sont très diverses : JAGUAR, DKW, 2cv, DS, Méhari, R4, Floride, Estafette, Golf, 
Ford A, Triumph, Mini, Golf1, Cox, Combi, Buggy, Visa, Buick, Solex, Simca, BMW, Porsche, Rolls, Mustang, etc. 
  
VEHICULES EXPOSES : Le club disposera d’un vaste stand de 210 m² sur lequel seront exposées environ 15 
voitures. 
 

ARBRACAM 
 

L’Amicale Région Bourgogne des Restaurateurs, Amateurs et Conducteurs d’Antiques 
Motocycles, plus connue sous l’acronyme ARBRACAM, a fêté ses 30 ans en 2018. 
L’association dijonnaise a pour but la sauvegarde du patrimoine motos dijonnais et le 
regroupement de tous les passionnés de motos anciennes. De par sa situation 
géographique dijonnaise et l’intérêt particulier de ses membres fondateurs, l’association 
s’est tournée dès l’origine et prioritairement vers les constructeurs de motos locaux : 
Terrot, bien sûr, premier constructeur européen de motocycles dans les années 30 mais 
aussi les petits constructeurs indépendants tels que Durandal, Arbinet, PP Roussey, 
Sublime, etc. L’association a acquis au fil des ans un important fonds documentaire sur 
Terrot et son activité. De même, des motos ont été achetées, restaurées ou sont 
conservées par l'association. Moto 350 HSSE de l'acrobate Raymond Vermot 
Deroches, motos de course et prototypes de la collection d'Edmond Padovani 

(coureur puis ingénieur et directeur technique de l'usine) et une dernière acquisition avec la restauration d'une 
moto 500 cc RL des années 30. L’association espère pouvoir exposer un jour ce patrimoine dans un musée. 
 
https://www.arbracam.org/  
 
VEHICULES EXPOSES : Cette année l'association a choisi comme thème 
d'exposition les motos TERROT populaires d'après-guerre : 125, 175, 
vélomoteurs et cyclomoteurs, ainsi que des publicités d'époque. Ci-contre : moto 
Terrot 125 Tenace 1958 
 
Voir le détail dans le chapitre consacré au pôle motos 
 
 
ASA BEAUNE - FFSA BOURGOGNE / BOURGOGNE HISTORIC CARS / CIRCUIT DE L’AUXOIS SUD 

L'Association Sportive Automobile de Beaune, 
fondée en 1971 par Michel Pont et le Bourgogne 
Historic cars organisent des manifestions pour 
véhicules historiques : Rallye de Beaune, Tour de 
Bourgogne Classic et en 2019 le remake du rallye de 
Bourgogne 1965. Chaque année, sur le circuit de 
l’Auxois Sud, ils organisent le Téléthon de Pouilly. 

Cette année, le BHC organise un rallye GTH (gastronomique, touristique et 
historique) en suivant la mythique Nationale 5, la « Route Blanche », qui partira 
du château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne) le 23 juin pour arriver à Yvoire 
(lac Léman) le 27 juin. 25 autos anciennes parcourront les 500 kilomètres de 
cette route des vacances oubliée qui passera par Dijon le 24 juin.  

VEHICULES EXPOSES : une 
magnifique Facel Vega FVB3 de 
1958, qui participera au rallye. Cette 
voiture chargée d’histoire a  
appartenu à Portifiro Rubirosa, 
diplomate dominicain et célèbre 
playboy de l’entre-deux-guerres et 
de l’après-guerre (photo ci-contre). 
Elle a été restaurée dans les règles 
de l’art il y a peu. 
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Une Renault Alpine berlinette 1300 sera également exposée. 
 
A noter : le célèbre cascadeur et directeur de cascades Rémy Julienne viendra dédicacer ses livres sur 
le stand dimanche 15 mars (voir le chapitre : Des têtes d’affiche au salon) 
 
 
ASAC BOURGOGNE 
 

Créée en 1952, l’ASAC Bourgogne est une association sportive automobile, 
organisatrice de meetings en collaboration avec le Circuit de Dijon-Prenois. 
Fondatrice et organisatrice de la légendaire Course de Côte d’Urcy. 
 
L’ASAC Bourgogne regroupe au sein de ses adhérent(e)s des commissaires de 
piste, des chefs de poste, des directeurs de course, des chronométreurs, des 

pilotes et tous les passionnés qui gravitent autour de la compétition automobile moderne ou ancienne. 
 
L’ASAC Bourgogne est reconnue par tous pour les compétences de ses commissaires formateurs sur le Circuit 
de Dijon-Prenois. Elle développe actuellement sa recherche et ses formations de commissaires de piste chez 
tous les passionnés du monde de l’automobile. 
 
http://asac-bourgogne.org 

VEHICULE EXPOSE: l’ASAC Bourgogne exposera la 
Porsche 911 GT3 RSR qui a couru au Mans (photo ci-
contre) et organisera une séance de dédicaces avec 
son pilote, Patrice MILESI. Elle accueillera sur son 
stand le Circuit Dijon-Prenois qui présentera les 
évènements de la saison 2020.  
 
 
 
BOL D’OR CLUB DE FRANCE 

 
Le Bol d’Or Club de France regroupe tous les amateurs de Honda « Bol 
d’Or » : CB750K/F - CB900F/C - CB1100F/R, en clair, tous ceux qui 
roulent, ont, avaient, rêvent de cette moto mythique.  

Le Bol d’Or Club de France exposera plusieurs de ces superbes engins. 

Voir le détail dans le chapitre consacré au pôle motos. 

BOURGOGNE HISTORIC RACING 

Bourgogne Historic Racing (BHR), organisateur d’évènements, propose à des 
amateurs de sortir en toute sécurité leurs voitures de collection et d’évoluer sur la 
route, sans chronométrage, ni classement. Son but : faire « rouler un musée » et 
faire plaisir à des passionnés de ces voitures qui prennent une très grande place 
dans la vie des Français.

C’était le cas lors des Montées Historiques précédentes. Matra de formule 1, de 
formule 2, de formule 3 étaient présentes, mais aussi Bugatti 35, Porsche 906, 

Abarth 1000, Bmw m1, Simca Gordini 1950, Racer Panhard 1950, Renault 8 Gordini, Alpine A110 de 1970, et 
bien d’autres…

www.bourgognehistoricracing.com/

VEHICULES EXPOSES : Les visiteurs pourront 
contempler une Fiat Abarth 1000 (photo ci-
contre) et une Lancia Stratos. 
 
 
 
 
 
CLUB AUTUN RETRO 
 

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

 

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

VEHICULES EXPOSES : une Peugeot 302 
« sortie de grange » (photo ci-contre) et une BRS 
Nissan V6. 
 

 

 

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 ainsi qu’à des 
montées historiques renommées. Le club anime aussi un forum dédié sur internet. Il compte environ 90 
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. 
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Une Renault Alpine berlinette 1300 sera également exposée. 
 
A noter : le célèbre cascadeur et directeur de cascades Rémy Julienne viendra dédicacer ses livres sur 
le stand dimanche 15 mars (voir le chapitre : Des têtes d’affiche au salon) 
 
 
ASAC BOURGOGNE 
 

Créée en 1952, l’ASAC Bourgogne est une association sportive automobile, 
organisatrice de meetings en collaboration avec le Circuit de Dijon-Prenois. 
Fondatrice et organisatrice de la légendaire Course de Côte d’Urcy. 
 
L’ASAC Bourgogne regroupe au sein de ses adhérent(e)s des commissaires de 
piste, des chefs de poste, des directeurs de course, des chronométreurs, des 

pilotes et tous les passionnés qui gravitent autour de la compétition automobile moderne ou ancienne. 
 
L’ASAC Bourgogne est reconnue par tous pour les compétences de ses commissaires formateurs sur le Circuit 
de Dijon-Prenois. Elle développe actuellement sa recherche et ses formations de commissaires de piste chez 
tous les passionnés du monde de l’automobile. 
 
http://asac-bourgogne.org 

VEHICULE EXPOSE: l’ASAC Bourgogne exposera la 
Porsche 911 GT3 RSR qui a couru au Mans (photo ci-
contre) et organisera une séance de dédicaces avec 
son pilote, Patrice MILESI. Elle accueillera sur son 
stand le Circuit Dijon-Prenois qui présentera les 
évènements de la saison 2020.  
 
 
 
BOL D’OR CLUB DE FRANCE 

 
Le Bol d’Or Club de France regroupe tous les amateurs de Honda « Bol 
d’Or » : CB750K/F - CB900F/C - CB1100F/R, en clair, tous ceux qui 
roulent, ont, avaient, rêvent de cette moto mythique.  

Le Bol d’Or Club de France exposera plusieurs de ces superbes engins. 

Voir le détail dans le chapitre consacré au pôle motos. 

BOURGOGNE HISTORIC RACING 

Bourgogne Historic Racing (BHR), organisateur d’évènements, propose à des 
amateurs de sortir en toute sécurité leurs voitures de collection et d’évoluer sur la 
route, sans chronométrage, ni classement. Son but : faire « rouler un musée » et 
faire plaisir à des passionnés de ces voitures qui prennent une très grande place 
dans la vie des Français.

C’était le cas lors des Montées Historiques précédentes. Matra de formule 1, de 
formule 2, de formule 3 étaient présentes, mais aussi Bugatti 35, Porsche 906, 

Abarth 1000, Bmw m1, Simca Gordini 1950, Racer Panhard 1950, Renault 8 Gordini, Alpine A110 de 1970, et 
bien d’autres…

www.bourgognehistoricracing.com/

VEHICULES EXPOSES : Les visiteurs pourront 
contempler une Fiat Abarth 1000 (photo ci-
contre) et une Lancia Stratos. 
 
 
 
 
 
CLUB AUTUN RETRO 
 

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

 

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

VEHICULES EXPOSES : une Peugeot 302 
« sortie de grange » (photo ci-contre) et une BRS 
Nissan V6. 
 

 

 

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 ainsi qu’à des 
montées historiques renommées. Le club anime aussi un forum dédié sur internet. Il compte environ 90 
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. 
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http://www.club-21turbo.com/

VEHICULE EXPOSE : une R21 Turbo 
Europa Cup (photo ci-contre)

 

 

 

CLUB 403

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 cabriolet de 
1959 (photo ci-contre) 

CLUB DES AMOUREUX DES PEUGEOT 203-403 
 
Créé en 1986 en région parisienne par des passionnés de 203, rapidement 
suivis par des passionnés de 403, l'association "les Amoureux des Peugeot 
203-403" regroupe des amateurs de ces modèles correspondant à la période 
de production 1949—1966. Le club permet aux propriétaires de Peugeot 203 
et 403 de se rencontrer, lors de salons et expositions diverses, mais aussi sur 
la route, par le biais de rallyes touristiques. Le grand événement du club a lieu 
lors de l'Assemblée Générale, chaque année dans une région différente, mais 

toujours lors du grand week-end de l'Ascension. Le club est affilié à l'Aventure Peugeot Citroën DS. 
www.amoureux203-403.com 
  
Le Club compte 330 membres, répartis dans toute la France, en Suisse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et 
même Canada et Australie. Il compte une bonne vingtaine de membres en Bourgogne. Un bulletin trimestriel est 
envoyé à chaque membre du Club. "Vivre et faire vivre les 203 et 403" telle est la devise du Club. 
 
VEHICULES EXPOSES : Dans un espace commun avec le Club 403, le club présentera deux berlines 203. Un 

modèle 1949 "sortie de grange" (couleur prune). Cette auto fait partie des tout premiers exemplaires produits (la 
203 a été présentée au Salon de l'Auto à Paris en 1948). Autre berline 203 (bleu clair), un modèle plus récent, 
état concours, modèle 1953, qui a la particularité d'avoir été vendue neuve en Tunisie. 
 

                 

 Ces 2 véhicules, ainsi que le cabriolet 403 du Club 403 seront présentés en situation devant la reproduction 
échelle 1 d'un garage de quartier des années 50. 

CLUB DELAHAYE 

Fondé en 1966 par un groupe d'amis, amateurs de DELAHAYE, sous 
l'impulsion de Jean-Pierre BERNARD, l'un des derniers spécialistes 
commerciaux de la marque, le club recense à l'heure actuelle environ 1800 
voitures construites de 1894 à 1954 et représentant un échantillonnage des 
chefs-d'oeuvre des grands carrossiers. Ses 250 membres sont répartis dans 
le monde entier. 

L'un des buts du Club Delahaye, licencié de la Société des Automobiles DELAHAYE, est d'aider, par l'entraide 
amicale, à la restauration dans l'état le plus proche possible de celui d'origine, de tous les types de véhicules 
construits par la marque. Pour cela, le club tient à la disposition de ses adhérents un stock de pièces d’origine ou 
refabriquées. Le club perpétue l’esprit de la marque au travers de rallyes promenade, salons, concours 
d’élégance, rencontres avec des personnalités du monde de l’automobile, des publications et l’édition d’objets 
dédiés. 

http://www.delahayeclub.com  
 
VEHICULES EXPOSES : 2 voitures 
seront exposées, dont cette berline 
carrossée par LETOURNEUR et 
MARCHAND en 1949 sur un châssis de 
type 148L, animée par un moteur 6 
cylindres. Cette automobile était le 
modèle type de la voiture du notable de 
l’époque.  
 
CLUB MASERATI FRANCE 
 

Le Club Maserati France s’adresse aux amateurs des marques Maserati et Osca, qu’ils 
soient possesseurs ou non d’un véhicule. Il accueille aussi bien les modèles classiques 
que les voitures modernes et contemporaines.  Il compte actuellement près de 200 
membres dont une douzaine en Bourgogne Franche-Comté.  

.  L’objectif du Club Maserati France est la mise en valeur du patrimoine de la marque. Il 
organise des sorties sous forme de rallyes touristiques à la journée ou sur un  week-end 
et des journées sur des circuits. Le club dispose de sa propre revue semestrielle.  

Chaque année, afin de fédérer les membres du Club, il est organisé un Rallye National. 
Le club participe également à des manifestations nationales et internationales et à des 
salons.   
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http://www.club-21turbo.com/

VEHICULE EXPOSE : une R21 Turbo 
Europa Cup (photo ci-contre)

 

 

 

CLUB 403

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 cabriolet de 
1959 (photo ci-contre) 

CLUB DES AMOUREUX DES PEUGEOT 203-403 
 
Créé en 1986 en région parisienne par des passionnés de 203, rapidement 
suivis par des passionnés de 403, l'association "les Amoureux des Peugeot 
203-403" regroupe des amateurs de ces modèles correspondant à la période 
de production 1949—1966. Le club permet aux propriétaires de Peugeot 203 
et 403 de se rencontrer, lors de salons et expositions diverses, mais aussi sur 
la route, par le biais de rallyes touristiques. Le grand événement du club a lieu 
lors de l'Assemblée Générale, chaque année dans une région différente, mais 

toujours lors du grand week-end de l'Ascension. Le club est affilié à l'Aventure Peugeot Citroën DS. 
www.amoureux203-403.com 
  
Le Club compte 330 membres, répartis dans toute la France, en Suisse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et 
même Canada et Australie. Il compte une bonne vingtaine de membres en Bourgogne. Un bulletin trimestriel est 
envoyé à chaque membre du Club. "Vivre et faire vivre les 203 et 403" telle est la devise du Club. 
 
VEHICULES EXPOSES : Dans un espace commun avec le Club 403, le club présentera deux berlines 203. Un 

modèle 1949 "sortie de grange" (couleur prune). Cette auto fait partie des tout premiers exemplaires produits (la 
203 a été présentée au Salon de l'Auto à Paris en 1948). Autre berline 203 (bleu clair), un modèle plus récent, 
état concours, modèle 1953, qui a la particularité d'avoir été vendue neuve en Tunisie. 
 

                 

 Ces 2 véhicules, ainsi que le cabriolet 403 du Club 403 seront présentés en situation devant la reproduction 
échelle 1 d'un garage de quartier des années 50. 

CLUB DELAHAYE 

Fondé en 1966 par un groupe d'amis, amateurs de DELAHAYE, sous 
l'impulsion de Jean-Pierre BERNARD, l'un des derniers spécialistes 
commerciaux de la marque, le club recense à l'heure actuelle environ 1800 
voitures construites de 1894 à 1954 et représentant un échantillonnage des 
chefs-d'oeuvre des grands carrossiers. Ses 250 membres sont répartis dans 
le monde entier. 

L'un des buts du Club Delahaye, licencié de la Société des Automobiles DELAHAYE, est d'aider, par l'entraide 
amicale, à la restauration dans l'état le plus proche possible de celui d'origine, de tous les types de véhicules 
construits par la marque. Pour cela, le club tient à la disposition de ses adhérents un stock de pièces d’origine ou 
refabriquées. Le club perpétue l’esprit de la marque au travers de rallyes promenade, salons, concours 
d’élégance, rencontres avec des personnalités du monde de l’automobile, des publications et l’édition d’objets 
dédiés. 

http://www.delahayeclub.com  
 
VEHICULES EXPOSES : 2 voitures 
seront exposées, dont cette berline 
carrossée par LETOURNEUR et 
MARCHAND en 1949 sur un châssis de 
type 148L, animée par un moteur 6 
cylindres. Cette automobile était le 
modèle type de la voiture du notable de 
l’époque.  
 
CLUB MASERATI FRANCE 
 

Le Club Maserati France s’adresse aux amateurs des marques Maserati et Osca, qu’ils 
soient possesseurs ou non d’un véhicule. Il accueille aussi bien les modèles classiques 
que les voitures modernes et contemporaines.  Il compte actuellement près de 200 
membres dont une douzaine en Bourgogne Franche-Comté.  

.  L’objectif du Club Maserati France est la mise en valeur du patrimoine de la marque. Il 
organise des sorties sous forme de rallyes touristiques à la journée ou sur un  week-end 
et des journées sur des circuits. Le club dispose de sa propre revue semestrielle.  

Chaque année, afin de fédérer les membres du Club, il est organisé un Rallye National. 
Le club participe également à des manifestations nationales et internationales et à des 
salons.   
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https://www.clubmaseratifrance.com/  

VEHICULES EXPOSES : le club projette de 
présenter une Maserati Indy 4.2l de 1973 
(photo ci-contre) sortie de restauration, une 
Quatroporte IV des années 1990  ainsi qu’une 
moto.  

 
CLUB GOLF GTI SERIE 1 

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

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

www.clubgolfgtiserie1.com 

VEHICULES EXPOSES : Les 2 GTI qui seront exposées sur 
le stand correspondent aux 2 phases de la Golf GTi série 1, 
l'une étant une 1800 plus bleu helios avec boîte 5 vitesses 
modèle 83 grand feu pare-chocs en plastique, l’autre étant 
une 1600 grise de 1978 petit feu pare-chocs en tôle (photo 
ci-contre).  
 

CLUB NSU FRANCE 

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

www.club-nsu.fr

 

VEHICULES EXPOSES : une NSU Prinz IV 
de 1970 (photo ci-contre) et une NSU TTS 
de 1971  

 

 

Passion

Club

CLUB PANHARD ET LEVASSOR FRANCE 

Le Club Panhard et Levassor France, association nationale de plus de 
600 membres, est représenté sur le salon Auto Moto Rétro de Dijon par 
sa section Bourgogne Franche-Comté. Panhard, doyenne des marques 
automobiles françaises, produisait, avant la seconde guerre mondiale, de 
luxueuses berlines. Après le conflit, la production se concentra sur la 
voiture populaire spacieuse, performante et économique comme la Dyna 
Z avec ses 6 places, sa vitesse de 130 km/heure et sa très faible 
consommation. En 1967, malgré le succès de la 24, esthétiquement et 

techniquement réussie, l’entreprise rachetée par Citroën, cessera la production de voitures de tourisme. 
L’aventure aura duré presque 80 ans. 
 

VEHICULES EXPOSES : Le club exposera sur son 
stand décoré sur le thème des vacances une 
évocation de la gamme Panhard des années 
1950/60 avec 3 véhicules : une Dyna Junior de 
1952, une Dyna Z16 de 1959 (photo ci-contre), un 
cabriolet DB Le Mans de 1961. 
 
 

 

CLUB PANTHER PASSION 

 

Ce club de passionnés, dont le siège social est à Roquefort-la-Bédoule (13), a 

pour but de promouvoir et faire connaître les voitures de marque PANTHER, 
d’essayer de relayer l’absence du constructeur Robert JANKEL tant au plan 

technique qu’historique. 
 
Robert JANKEL, dit Bob JANKEL (janvier 1938-mai 2005) était un ingénieur et 
un designer britannique. Sa passion pour l’automobile commença très tôt ; il 

construisit sa première voiture à partir d’une Austin Seven en 1954 alors qu’il n’avait que 16 ans. Puis ce fut la 
restauration d’une vieille Rolls-Royce en 1970 pour partir en vacances familiales en Espagne. Devant le succès 
remporté par cette voiture et la somme colossale à laquelle il la céda, il comprit qu’il y avait un marché pour des 
voitures rétro (années 30). Ce qui freinait la plupart des amateurs de ce genre de voitures était le manque de 
fiabilité de leur mécanique. Il prit donc la décision de créer une marque de voiture basée sur des mécaniques 
modernes avec un design et des lignes des années 30. La marque PANTHER était née. 
 
http://voiturepanther.over-blog.com/ 

VEHICULES EXPOSES : deux 
Panther Lima de 1979 (photo ci-
contre) 
Ces deux voitures ont le même 
moteur : Vauxhall 2300 cm3, d’une 
puissance de 110 cv moteur à l’avant 
mais propulsion aux roues arrières 
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https://www.clubmaseratifrance.com/  

VEHICULES EXPOSES : le club projette de 
présenter une Maserati Indy 4.2l de 1973 
(photo ci-contre) sortie de restauration, une 
Quatroporte IV des années 1990  ainsi qu’une 
moto.  

 
CLUB GOLF GTI SERIE 1 

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

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

www.clubgolfgtiserie1.com 

VEHICULES EXPOSES : Les 2 GTI qui seront exposées sur 
le stand correspondent aux 2 phases de la Golf GTi série 1, 
l'une étant une 1800 plus bleu helios avec boîte 5 vitesses 
modèle 83 grand feu pare-chocs en plastique, l’autre étant 
une 1600 grise de 1978 petit feu pare-chocs en tôle (photo 
ci-contre).  
 

CLUB NSU FRANCE 

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

www.club-nsu.fr

 

VEHICULES EXPOSES : une NSU Prinz IV 
de 1970 (photo ci-contre) et une NSU TTS 
de 1971  

 

 

Passion

Club

CLUB PANHARD ET LEVASSOR FRANCE 

Le Club Panhard et Levassor France, association nationale de plus de 
600 membres, est représenté sur le salon Auto Moto Rétro de Dijon par 
sa section Bourgogne Franche-Comté. Panhard, doyenne des marques 
automobiles françaises, produisait, avant la seconde guerre mondiale, de 
luxueuses berlines. Après le conflit, la production se concentra sur la 
voiture populaire spacieuse, performante et économique comme la Dyna 
Z avec ses 6 places, sa vitesse de 130 km/heure et sa très faible 
consommation. En 1967, malgré le succès de la 24, esthétiquement et 

techniquement réussie, l’entreprise rachetée par Citroën, cessera la production de voitures de tourisme. 
L’aventure aura duré presque 80 ans. 
 

VEHICULES EXPOSES : Le club exposera sur son 
stand décoré sur le thème des vacances une 
évocation de la gamme Panhard des années 
1950/60 avec 3 véhicules : une Dyna Junior de 
1952, une Dyna Z16 de 1959 (photo ci-contre), un 
cabriolet DB Le Mans de 1961. 
 
 

 

CLUB PANTHER PASSION 

 

Ce club de passionnés, dont le siège social est à Roquefort-la-Bédoule (13), a 

pour but de promouvoir et faire connaître les voitures de marque PANTHER, 
d’essayer de relayer l’absence du constructeur Robert JANKEL tant au plan 

technique qu’historique. 
 
Robert JANKEL, dit Bob JANKEL (janvier 1938-mai 2005) était un ingénieur et 
un designer britannique. Sa passion pour l’automobile commença très tôt ; il 

construisit sa première voiture à partir d’une Austin Seven en 1954 alors qu’il n’avait que 16 ans. Puis ce fut la 
restauration d’une vieille Rolls-Royce en 1970 pour partir en vacances familiales en Espagne. Devant le succès 
remporté par cette voiture et la somme colossale à laquelle il la céda, il comprit qu’il y avait un marché pour des 
voitures rétro (années 30). Ce qui freinait la plupart des amateurs de ce genre de voitures était le manque de 
fiabilité de leur mécanique. Il prit donc la décision de créer une marque de voiture basée sur des mécaniques 
modernes avec un design et des lignes des années 30. La marque PANTHER était née. 
 
http://voiturepanther.over-blog.com/ 

VEHICULES EXPOSES : deux 
Panther Lima de 1979 (photo ci-
contre) 
Ces deux voitures ont le même 
moteur : Vauxhall 2300 cm3, d’une 
puissance de 110 cv moteur à l’avant 
mais propulsion aux roues arrières 
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CLUB SIMCA FRANCE 

Le Club Simca France est une association créée en 1981 qui a pour objet de 
préserver le patrimoine historique, technique, industriel et culturel des marques 
« SIMCA et dérivés » et de rassembler tous les amateurs d’automobiles 
arborant ces marques. Il compte à ce jour près de 600 adhérents et 1500 
véhicules.

 Le rassemblement du club, qui a lieu tous les 2 ans en années impaires, est 
l’occasion de ren-

contrer 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-Chrysler 2L  

 

CLUB VIGNETTE GRATUITE 

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

véhicules en mettant à leur service un local équipé avec le matériel et l’outillage et  par le partage des compétences, la 
formation et le soutien technique.  
 
Le club organise tout au long de l'année de nombreuses manifestations (une douzaine), très diverses en terme 
de nombre, de formule, de participation. Il participe à des actions caritatives ou citoyennes, à des salons (Reims, 
Dijon, Metz), à des rassemblements mensuels à Nancy et Metz… 
 
https://www.cvg.asso.fr/index.php/le-club 

COX D’OR VW CLUB 

Le Cox d’Or VW Club est né en 2009 autour d’une bande de copains 
amoureux des Volkswagen à air. Il compte une trentaine de membres 
actifs possesseurs de véhicules de toute la gamme VW Aircooled : 
Coccinelle, Combi, Buggy et Karmann Ghia.  
 
Ses activités principales sont les rencontres, les balades et l’entraide 
entre les adhérents, tous passionnés de VW : restauration et entretien 
des véhicules, organisation du meeting, balades et sorties en France, 

Belgique, Allemagne, Suisse pour participer à des rassemblements sur le thème de la VW ou du véhicule de 
collection. Tous les deux ans, le club organise son meeting dans le campagne beaunoise, rendez-vous devenu 
incontournable pour tous les passionnés VW du grand Est. Rendez-vous en 2021 ! 
 
https://www.facebook.com/coxdor.vwclub  
 
VEHICULES EXPOSES : Le club exposera trois 
voitures : une Coccinelle 1300 de 1974 (photo ci-
contre) une Réplica Porsche 356 et une 
Coccinelle 1302 « sortie de grange »  
 
 
 
 
 
 
 
DCPL 

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 
5ème salon Auto Moto Rétro de Dijon. 
 
www.dcpl.fr
  
VEHICULES EXPOSES : Avec l’après-guerre s’ouvre ce que les sociologues 
appelleront les 30 Glorieuses. Les Panhard feront partie du paysage et 

accompagneront les familles françaises dans l’âge d’or de la société de consommation et des loisirs avec la Dyna 
Z voiture familiale et économique par excellence. Le DCPL exposera une Z12 en état d’origine jamais restaurée 
dans sa rarissime couleur jaune pamplemousse. Autre vedette du stand un coupé Rafale,  un des 67 fabriqués à 
Dijon par la société Dijon Tourisme. Ce coupé à carrosserie d’alliage d’aluminium de 1952 n’a jamais été 
exposé dans un salon. 
 
Pour ne pas oublier nos amis motards, la 
moto Tigre du pilote constructeur 
beaunois Jean Paul Buche vue en cours 
de construction lors des éditions 2018 et 
2019 du salon, trônera dans sa version 
compétition définitive en place centrale 
du stand. 
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CLUB SIMCA FRANCE 

Le Club Simca France est une association créée en 1981 qui a pour objet de 
préserver le patrimoine historique, technique, industriel et culturel des marques 
« SIMCA et dérivés » et de rassembler tous les amateurs d’automobiles 
arborant ces marques. Il compte à ce jour près de 600 adhérents et 1500 
véhicules.

 Le rassemblement du club, qui a lieu tous les 2 ans en années impaires, est 
l’occasion de ren-

contrer 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-Chrysler 2L  

 

CLUB VIGNETTE GRATUITE 

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

véhicules en mettant à leur service un local équipé avec le matériel et l’outillage et  par le partage des compétences, la 
formation et le soutien technique.  
 
Le club organise tout au long de l'année de nombreuses manifestations (une douzaine), très diverses en terme 
de nombre, de formule, de participation. Il participe à des actions caritatives ou citoyennes, à des salons (Reims, 
Dijon, Metz), à des rassemblements mensuels à Nancy et Metz… 
 
https://www.cvg.asso.fr/index.php/le-club 

COX D’OR VW CLUB 

Le Cox d’Or VW Club est né en 2009 autour d’une bande de copains 
amoureux des Volkswagen à air. Il compte une trentaine de membres 
actifs possesseurs de véhicules de toute la gamme VW Aircooled : 
Coccinelle, Combi, Buggy et Karmann Ghia.  
 
Ses activités principales sont les rencontres, les balades et l’entraide 
entre les adhérents, tous passionnés de VW : restauration et entretien 
des véhicules, organisation du meeting, balades et sorties en France, 

Belgique, Allemagne, Suisse pour participer à des rassemblements sur le thème de la VW ou du véhicule de 
collection. Tous les deux ans, le club organise son meeting dans le campagne beaunoise, rendez-vous devenu 
incontournable pour tous les passionnés VW du grand Est. Rendez-vous en 2021 ! 
 
https://www.facebook.com/coxdor.vwclub  
 
VEHICULES EXPOSES : Le club exposera trois 
voitures : une Coccinelle 1300 de 1974 (photo ci-
contre) une Réplica Porsche 356 et une 
Coccinelle 1302 « sortie de grange »  
 
 
 
 
 
 
 
DCPL 

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 
5ème salon Auto Moto Rétro de Dijon. 
 
www.dcpl.fr
  
VEHICULES EXPOSES : Avec l’après-guerre s’ouvre ce que les sociologues 
appelleront les 30 Glorieuses. Les Panhard feront partie du paysage et 

accompagneront les familles françaises dans l’âge d’or de la société de consommation et des loisirs avec la Dyna 
Z voiture familiale et économique par excellence. Le DCPL exposera une Z12 en état d’origine jamais restaurée 
dans sa rarissime couleur jaune pamplemousse. Autre vedette du stand un coupé Rafale,  un des 67 fabriqués à 
Dijon par la société Dijon Tourisme. Ce coupé à carrosserie d’alliage d’aluminium de 1952 n’a jamais été 
exposé dans un salon. 
 
Pour ne pas oublier nos amis motards, la 
moto Tigre du pilote constructeur 
beaunois Jean Paul Buche vue en cours 
de construction lors des éditions 2018 et 
2019 du salon, trônera dans sa version 
compétition définitive en place centrale 
du stand. 
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LES AMIS DES PEUGEOT 01

L’association est née de la volonté de quelques amis en 
mars 2019. Actuellement, elle compte plus de 60 

membres à jour de la cotisation. Elle a pour objet le 
regroupement des amateurs, utilisateurs et 
restaurateurs des véhicules de marque Peugeot 

modèles 201, 301, 401, 601 et assimilés, sortis d’usine 
de 1929 à 1940. Elle accueille les 163, 172, 177, 183. 

L’association organise des manifestations pour faire connaître et apprécier ces différents modèles : rallyes en 
France et en Belgique, sortie annuelle dans une région de France différente chaque année. Elle participe à des 
expositions, Epoqu’Auto à Lyon, Auto Moto Rétro de 
Dijon, Rétropolis à Besançon, Auterive, Arras… Elle 
s’occupe de la refabrication de pièces, tissus etc. et la 
mise en commun de pièces. 

Les communications entre membres et sympathisants 
se font sur le Forum des Amis des Peugeot 01 : 
http://amis01.forumactif.com  

http://www.lesamisdespeugeot01.fr/  

VEHICULE EXPOSE : Peugeot 601 (photo ci-contre). 

 

LES DEUCHES DU PAYS BEAUNOIS 

Le club Les Deuches du Pays Beaunois a fêté ses dix ans en novembre 2015. Il 
rassemble des amoureux de 2CV et dérivés (Ami 6, Dyane, Méhari, Ami 8, 

Acadiane, Visa Club). Ses membres participent aux manifestations de voitures 
anciennes, à l’échelon local, national, et même mondial (Espagne 2013, Pologne 
2015, Portugal 2017, Croatie en 2019, Suisse en 2021), rencontre nationale en 
2020 à Saint-Dizier (52) en mai, ICCCR 2020 à Torun  en Pologne Le club 
organise un rassemblement chaque année le 3e week-end d’octobre de 2CV et 

dérivés à Nuits-Saint-Georges ; ce sera la 17° édition en 2020 Le rallye 
gourmand. 

  
 
Le club fête cette année les 50 ans de la 2CV6 et 
de la 2CV4. 
 

www.2cvpb.fr 

VEHICULES EXPOSES : Sur le stand seront 
présentés 3 véhicules : 2cv 6 Club, 2 CV France 3 
et Dyane 6 de 1968  (photo ci-contre) 
 

LIGHT CAR CLUB 

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

Le Light Car Club est ouvert à toutes les femmes et tous les hommes 
passionnés, pos-
sesseurs ou non 

de véhicule(s) de toutes marques se rapprochant le plus 
possible du célèbre "Light Is Right" de Colin Chapman, 
fondateur de la marque Lotus. 

VEHICULES EXPOSES : LOLA T590 de 1980 (photo ci-
contre), Alfa Romeo Giulietta Sprint, Porsche 917 
Replica. 

 
LN / A VISA CLUB DE FRANCE 

Le LN/A Visa Club de France est un club regroupant des passionnés de ces 
modèles peu ou pas collectionnés, mais qui font partie du patrimoine Citroën. 

VEHICULE EXPOSE : le club 
exposera une voiture unique en 
son genre et par sa sa 
réalisation : une Visa Samu, 

pour le Samu 29 (photo ci-contre). 

MECA PASSION 21 

MECA PASSION 21, club local situé à FLEUREY-sur-OUCHE est à ce jour fort 
de 100 adhérents. Ses activités : 
- la mécanique dans un atelier dédié 
- l’organisation de manifestations : bourses d'échanges et exposition de voitures 
anciennes, youngtimers, sportives, populaires, prestige 
- des balades touristiques 
-  le roulage circuit. 
 
 

 
https://www.mecapassion21.com/   
 
 
VEHICULES EXPOSES: La voiture du club : une 
SEVEN construite par les adhérents (photo ci-contre) 
et une moto seront exposées sur le stand.  
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MG CLUB DE FRANCE 

Le MG Club de France est une association créée en 1981, regroupant des 
propriétaires et des amateurs de voitures anglaises de la marque MG. Il est affilié 
à la FFVE et au MG Car Club et regroupe plus de 1200 membres. Tous les 
modèles sont représentés : MG d'avant-guerre MMM; Séries T, MGA, MGB, MG 
compétition et tous les autres modèles jusqu'au MG plus modernes comme les 
MG F, MG TF, Z. 

En 2019 le club a participé à près de 60 événements nationaux et européens. Ce 
sont 26 sorties organisés sous forme de rallye un peu partout en France, mais 
aussi des stages de mécanique. Il existe une section sport qui permet aux plus 

mordus de s'essayer sur différents circuits automobiles avec déjà 14 dates programmées en 2020. Il est bien-sûr 
présent sur 12 salons spécialisés en voitures de collection comme Rétromobile, Epoqu'Auto et Dijon. Le club 
édite un magazine trimestriel "Héritage" et propose dans sa boutique des articles textiles et des objets, mais 
aussi de la documentation technique.

Le MG Club de France rassemble une fois dans l’année tous les amateurs de la marque MG, qu’ils soient du club 
ou non, pour participer à une grande fête placée sous le signe de l’Octogone : en 2019, les MG Days ont eu lieu 
à Nevers et ont rassemblé 230 MG. Le site internet présente toutes ces activités et s’est enrichi d’un Forum 
réservé aux membres. 

Bref, un club moderne, dynamique et 
convivial qui s’adresse à toutes les 
générations de passionnés. 

http://www.mgclubdefrance.com/. 
Facebook / MG Club de France 

VEHICULE EXPOSE : MG TF 1,6l de 
2003 (photo ci-contre)   

 

 

MUSEE DES VEHICULES ANCIENS 

Situé à Perrigny dans le Jura, le musée a ouvert ses portes le 24 mai 2017. C’est un 
musée associatif, ce sont les adhérents qui prêtent leur véhicule. Ainsi, le musée est 
« vivant », les véhicules changent régulièrement et le visiteur peut revenir et découvrir 
des nouveautés. 
 
La base du musée, ce sont les voitures populaires françaises avec, en plus, 
quelques grandes marques de l’époque ou des véhicules rares. Le musée compte une 
cinquantaine de voitures ainsi que des deux roues (environ 50), une dizaine de 
véhicules utilitaires, 4 calèches et une dizaine de tracteurs pour diversifier la 
présentation, soit, au total, plus de 120 véhicules couvrant la période 1911 à 1990. 

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

véhicules qui ont eu une vie et une histoire. Un espace présente les grandes étapes d’une 
restauration et un autre est réservé au thème de l’année. Des miniatures, plaques émaillées, bidons… sont 
également exposés. 

http://museevehiculesanciensjura.fr/ 

VEHICULES EXPOSES une Peugeot 403 B7 de 
1965 (photo ci-contre) et une Citroën 5 HP Trèfle de 
1925  

 

 

ROVER CLUB DE FRANCE 

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

philosophie de voitures luxueuses et confortables, sans ostentation. 
 

 
https://www.rover-club.fr/  
 
 
VEHICULES EXPOSES : une Rover de la gamme P3 6 
cylindres (photo ci-contre), voiture routière produite à partir de 
Février 1948 pendant 2 ans ½ avant la sortie de la P4 et une 
Rover P6 de 1976. 
 
 
 
 
 
SPIRIT OF MINI DIJON 

Le Club Spirit of Mini Dijon réunit des passionnés de la Mini, qui a fêté ses 60 ans l’an 
dernier. Créé au début de l'été 2018, il a pour but d'échanger, de se déplacer à 
plusieurs et de créer des événements sur la région, le tout dans un esprit simple comme 
la mini.  

 
 

 
 
VEHICULES EXPOSES : une mini de 1978 MK4 restauration 
d'origine moteur 1000, une mini de 1974 INNO MK3 restauration 
d'origine moteur 1300.  
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MG CLUB DE FRANCE 

Le MG Club de France est une association créée en 1981, regroupant des 
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TRIUMPH CLUB DE FRANCE – REGION BOURGOGNE 

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

événements de la voiture ancienne… Le Triumph Club de France propose de nombreux services à ses 
adhérents (conseils techniques, forum de discussion, assurance, boutique…). Il est organisé en 18 régions qui lui 
sont propres et ne correspondent pas nécessairement au découpage administratif de notre pays. Créé en 2012, 
le club de la région Bourgogne compte 55 membres, ce qui le place en 3e position en terme d’importance. 

www.triumph-club-de-france.fr  

VEHICULES EXPOSES : une Triumph TR3 et une Triumph Stag  

VESPA CLUB DIJONNAIS 

Le Vespa Club Dijonnais, créé en 1953, a été réactivé fin 1993 par une équipe de 
passionnés de Vespa. Il est ouvert aux Vespa anciennes et modernes. Outre son 
activité interne (balades, réunions mensuelles, expositions), il participe aux 
manifestations d’autres clubs (auto-moto) ou associations (sportives-culturelles) de 
Côte d’Or et des départements limitrophes. 
 
http://vespaclubdijonnais.fr/ 
 

 
VEHICULES EXPOSES : Le thème retenu cette année est : les vespas dans "leur jus". Le club exposera des 
vespas qui ne sont pas rénovées et pour certaines en très bon état d'origine. 
 
VOLANTS D’AVANT, CHEVEUX AU VENT 

Créée en 2018, Volants d’Avant, Cheveux aux Vent est une association 
d’amateurs et collectionneurs de roadster, spider, targa et autres cabriolets 
« Classic » de toutes marques. Elle a pour vocation de faire vivre et partager 
cette passion de la belle auto. Ce club où chacun doit se sentir à l’aise a pour 
objet de se faire plaisir au volant d’anciennes ou de « jeunes anciennes » sur 
les routes de Bourgogne lors de sorties locales, régionales ou plus… pour 
découvrir notre région, ses paysages, son patrimoine culturel, architectural, 

voire œnologique… dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
 
Nouveau en 2020, Les Rendez-Vous de Francheville, les 
1ers dimanches de chaque mois d’avril à octobre, une 
balade de 100 kms environ, ouverte aux cabriolets 
«classics». 
 
http://www.vacv.fr/ 

VEHICULE EXPOSE : Peugeot 203 cabriolet 1954, doté 
d’un compresseur Constantin (photo ci-contre). 

 

LES EXPOSANTS COMMERCIAUX ET LES PARTENAIRES DU SALON 
 
 

 
Liste au 25/02/2020 

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES 

CENTRE ALPINE DIJON Vente et réparation de véhicules 
DIJON AUTOMOBILE  
21000 DIJON 
 
GRAND GARAGE DE L’ESSONNE Centre Mercedes Benz Classic - vente de Mercedes-Benz de collection 
91170 VIRY CHATILLON 
 
NUDANT AUTOMOBILES Vente de véhicules neufs Jaguar, Volvo, Land Rover 
21300 CHENOVE 
 

MARCHANDS PROFESSIONNELS DE VOITURES / MOTOS 

ANDRE CLAUDE 
07800 LA VOULTE SUR RHONE 

Restauration et vente de véhicules anciens, spécialiste 2 CV Citroën, 
Mehari 

 
AUREL MOTOR’S 
21850 SAINT APOLLINAIRE 

 
Entretien et restauration de véhicules anciens et de collection 

 
CARROSSE AUTO RETROS 
71100 CHALON SUR SAONE 

 
Véhicules anciens – carrosserie – peinture - mécanique 

 
CLASSIC CAR BODY REPAIR 
71400 SAINT-FORGEOT 

 
Restauration de véhicules anciens et de prestige 

 
COURTAGE AUTO 
25460 ETUPES 

 
Aide au courtage et import 

 
DGB CAR CENTER 
21121 FONTAINE LES DIJON 

 
Cosmétiques automobiles – cartes grises de collection 

 
GRAND GARAGE DE L’ESSONNE 
91170 VIRY CHATILLON 
 
JFB DEVELOPPEMENT 
52600 CHALINDREY 

 
Centre Mercedes Benz Classic – vente de Mercedes Benz de collection 
 
 
 
Restauration de véhicules anciens, de collection et de prestige 

 
KANEDA 
21000 DIJON 

 
Moto électrique « Super Soco » 

 
SP AUTO 
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

 
Négociant en véhicules youngtimers 
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TRIUMPH CLUB DE FRANCE – REGION BOURGOGNE 
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Créée en 2018, Volants d’Avant, Cheveux aux Vent est une association 
d’amateurs et collectionneurs de roadster, spider, targa et autres cabriolets 
« Classic » de toutes marques. Elle a pour vocation de faire vivre et partager 
cette passion de la belle auto. Ce club où chacun doit se sentir à l’aise a pour 
objet de se faire plaisir au volant d’anciennes ou de « jeunes anciennes » sur 
les routes de Bourgogne lors de sorties locales, régionales ou plus… pour 
découvrir notre région, ses paysages, son patrimoine culturel, architectural, 

voire œnologique… dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
 
Nouveau en 2020, Les Rendez-Vous de Francheville, les 
1ers dimanches de chaque mois d’avril à octobre, une 
balade de 100 kms environ, ouverte aux cabriolets 
«classics». 
 
http://www.vacv.fr/ 

VEHICULE EXPOSE : Peugeot 203 cabriolet 1954, doté 
d’un compresseur Constantin (photo ci-contre). 

 

LES EXPOSANTS COMMERCIAUX ET LES PARTENAIRES DU SALON 
 
 

 
Liste au 25/02/2020 

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES 

CENTRE ALPINE DIJON Vente et réparation de véhicules 
DIJON AUTOMOBILE  
21000 DIJON 
 
GRAND GARAGE DE L’ESSONNE Centre Mercedes Benz Classic - vente de Mercedes-Benz de collection 
91170 VIRY CHATILLON 
 
NUDANT AUTOMOBILES Vente de véhicules neufs Jaguar, Volvo, Land Rover 
21300 CHENOVE 
 

MARCHANDS PROFESSIONNELS DE VOITURES / MOTOS 

ANDRE CLAUDE 
07800 LA VOULTE SUR RHONE 

Restauration et vente de véhicules anciens, spécialiste 2 CV Citroën, 
Mehari 

 
AUREL MOTOR’S 
21850 SAINT APOLLINAIRE 

 
Entretien et restauration de véhicules anciens et de collection 

 
CARROSSE AUTO RETROS 
71100 CHALON SUR SAONE 

 
Véhicules anciens – carrosserie – peinture - mécanique 

 
CLASSIC CAR BODY REPAIR 
71400 SAINT-FORGEOT 

 
Restauration de véhicules anciens et de prestige 

 
COURTAGE AUTO 
25460 ETUPES 

 
Aide au courtage et import 

 
DGB CAR CENTER 
21121 FONTAINE LES DIJON 

 
Cosmétiques automobiles – cartes grises de collection 

 
GRAND GARAGE DE L’ESSONNE 
91170 VIRY CHATILLON 
 
JFB DEVELOPPEMENT 
52600 CHALINDREY 

 
Centre Mercedes Benz Classic – vente de Mercedes Benz de collection 
 
 
 
Restauration de véhicules anciens, de collection et de prestige 

 
KANEDA 
21000 DIJON 

 
Moto électrique « Super Soco » 

 
SP AUTO 
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

 
Négociant en véhicules youngtimers 
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MARCHANDS DIVERS 

 
AMERICAN COUNTRY BIKER 
11200 PARAZA 

 
Résines décoratives 

 
AMORSI COLLECTION 
74100 ANNEMASSE 

 
Miniatures - jouets 

 
ANGEL RACING CAR 
81200 MAZAMET 

 
Fabrication de vêtements de cuir 

 
ARIZONA COUNTRY 
94140 ALFORTVILLE 

 
Vêtements de cuir et peau, vestes à franges, veste de ville, vestes 
de chasse, blousons de pilote en cuir 

 
ASSURANCES BAILLY 
21000 DIJON 

 
Assurances 

 
AU GRENIER DE L’AUTOMOBILIA 
71160 DIGOIN 

 
Vente de pièces de véhicules anciens, automobilia avant 1960 

 
AUTO HORLOGE 
34110 FRONTIGNAN 

 
Horloges, porte-clés, mugs… 

 
BEN SHOP 
71550 CUSSY EN MORVAN 

 
T-shirts, sweat-shirts, casquettes 

 
BMD BROCANTE D 43 
80200 PERONNE 

 
Mobilier industriel vintage 

 
BY SERGEANA 
66530 CLAIRA 

 
Bijoux inox – créations 
 

 
CAR SECURE / CLASSIC EXPERT 
92600 ASNIERES 

 
Expertises auto, moto, collection prestige 

 
CIRCUIT DE L’AUXOIS 
21320 MEILLY SUR ROUVRES 

 
Circuit automobile 

 
CLASSIC MODEL CAR 
A-53520 NURBURG 

 
Plaques, badges, miniatures 

 
CYRLUX 
L-4751 PETANGE 

 
Casquettes et chapeaux 

 
DEBLAINVILLE GERARD CREVON 
78560 LE PORT MARLY 

 
Artiste peintre 

 
DEVIE 
17740 SAINTE-MARIE DE RE 

 
Baume de vie 

 
FRANCE ROCK SHOP 
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 

 
Bijoux en cuir, acier inoxydable – t-shirts- sacs à main 

 
GAUTHRIN Elisabeth 
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 

 
Produits d’entretien australiens 

 
G CREATIV 
42300 ROANNE 

 
Création et fabrication de foulards astucieux 
 

 
JFL-KISSKISSMETAL 
21160 MARSANNAY LA COTE 

 
Création et réalisation d’objets de décoration sur base métallique 

 
JUMAJO 
95330 DOMONT 

 
Voitures miniatures de collection – plaques publicitaires en métal 

 
KESPACK 
42400 SAINT-CHAMOND 

 
Bacs plastiques – livres - miniatures 

 
LHUILLERY DAMIEN 
28700 ROINVILLE 

 
Objets publicitaires – pièces – modèles réduits sur les moyens de 
transport 

 
LILY CLIC 
07380 PRADES 

 
Photographe 

 
MAISON GOSSOT 
21000 DIJON 

 
Automobilia – plaques publicitaires 

 
MATHBROC & DECO 
62530 HERSIN COUPIGNY 

 
Mobilier industriel et vintage 

 
MINIAPOLIS 66 
66300 FOURQUES 

 
Vente de miniatures 

 
NIEUWLAND & BEHAGUE 
8914 BH LEEWARDEN 

 
Plaques, posters américains 

 
PELLEGINO 
13000 MARSEILLE 

 
Vêtements italiens en cuir  

 
PESCARA Florence 
17570 LES MATHES 

 
Circuits animés de voitures pour enfants 

 
PHILOSEC 
B-4102 OUGREE 

 
Produits de restauration pour véhicules anciens 

 
PIECES OCCASION PRESTIGE 
21200 BEAUNE 

 
Pièces détachées automobile + outillage 

 
PITCHOUN BOIS 
84510 CAUMONT SUR DURANCE 

 
Marqueterie bois : moquette et décor 

 
POP ART STORE 
39140 CHAPELLE VOLAND 

 
Statues -  décoration style garage 

 
PORTAL BATALHA Jacqueline 
40100 DAX 

 
Jeans - combi jeans – gilets en jean 

 
PRADIER Philippe 
77590 CHARTRETTES 

 
Brocante 
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PARTENAIRES 

 
PIECES DETACHEES 

PREMIUM SPORTS AND RACING CARS 
21800 SENNECEY LES DIJON 

Objets de décoration 

 
RT TRADING 
5076 TJ HAAREN (Pays-Bas) 

 
Outils 

 
SP AUTO 
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

 
Négociant en véhicules youngtimers 

 
TORO L’ARTISAN BAULOIS 
38220 VIZILLE 

 
Objets personnalisés – conception, graphisme 

 
VIRUS MINIATURES 
21240 TALANT 

 
Miniatures automobiles – gadgets se rapportant à l’automobile 

 
WIJNOUT 
9132 ENGWIERAM (Pays-Bas) 

 
Vêtements, salopettes auto-moto 

 
ZEBRACOLOR 
83120 SAINTE MAXIME 

 
Traceurs de filet de peinture à molettes interchangeables 
avec règle 

LES EDITIONS LVA 
77210 AVON 

Editeur de presse indépendant, leader de la presse de collection 

 
LE BIEN PUBLIC 
21000 DIJON 

 
Presse régionale 

 
LES VEHICULES CLASSIQUES DE L’ACB 
21000 DIJON 

 
Club automobile 

 
OFFICE DE TOURISME 
72000 LE MANS 

 
Documentation sur la ville et le musée des 24 Heures du Mans… 
 

 
RETROCOURSE 
84290 CAIRANNE 

 
Magazine automobile 

 
STAND 21 RACEWEAR 
21240 TALANT 

 
L’entreprise a 50 ans cette année. C’est le leader mondial de l’équipement sur mesure 
de la tête aux pieds du pilote de course 
Sur le stand : présentation de combinaisons de pilotes historiques -  
caravane airstream – casques - bottines 

CANIDRIVE 
84420 CUSSY LES FORGES 

Pièces détachées auto neuve et occasion 

 
EGEL PATRICK 
58230 ALLIGNY EN MORVAN 

 
Pièces détachées 

 
LILIAN CYCLES COLLECTION 
21000 DIJON 

 
Réparation, vente de cycles et pièces de cycles anciens 

 
VINTAGE 

 
BARS – BRASSERIES – PETITE RESTAURATION 

AU FESTIVAL DU BONBON 
74331 – LA BALME DE SILLINGNY  
 
CHEZ FLO’RIAN 
21150 ALISE SAINTE-REINE 
 

Confiseries - Nougat 
 
 
Burgers, frites – food truck 
 

HOTEL MERCURE CENTRE CLEMENCEAU 
21000 DIJON 
 

Restaurant 
 
 

KEV’IN THE ROAD 
73470 NOVALAISE 

Food Truck : burgers, hot-dog… 
 

 
LA TAVERNE 
84000 AVIGNON 
 

 
Restaurant 

SYLOUIS POINT BAR 
21000 DIJON 

Tartines, sandwichs etc. 
 
 

TEAM FOOD 
52190 VAUX SOUS AUBIGNY 

Crêpes, churros, gaufres, glaces italiennes, granitas  

 

MEGA MOTO 
52000 CHAUMONT 
 

Réparation et vente de motos, cycles neufs et d’occasion 

MEHARI 2CV PASSION CENTRE EST 
70210 SELLES 

Pièces détachées neuves (Mehari, 2 CV et dérivés) 

 
PHILOSEC 
B-4102 OUGREE 

 
Pièces détachées et produits de restauration de véhicules anciens 

 
VILLENEUVE Daniel 
60300 SENLIS 

 
Pièces automobiles 

AU BONHEUR D’ETRE SOI 
58370 ONLAY 
 

Vêtements, chaussures, accessoires, petit mobilier 

BMD BROCANTE D 43 
80200 PERONNE 

Mobilier industriel vintage 

 
LILY CLIC 
07380 PRADES 

 
Photographe 

 
MATHBROC & DECO 
62530 HERSIN COUPIGNY 

 
Mobilier industriel & vintage 

 
PRADIER PHILIPPE 
77590 CHARTRETTES 

 
Brocante 

 
STRAP ORGANISATION 
74180 ARCHAMPS 

 
Décoration – petits meubles – affiches et bijoux vintage 



57

 
PARTENAIRES 

 
PIECES DETACHEES 

PREMIUM SPORTS AND RACING CARS 
21800 SENNECEY LES DIJON 

Objets de décoration 

 
RT TRADING 
5076 TJ HAAREN (Pays-Bas) 

 
Outils 

 
SP AUTO 
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

 
Négociant en véhicules youngtimers 

 
TORO L’ARTISAN BAULOIS 
38220 VIZILLE 

 
Objets personnalisés – conception, graphisme 

 
VIRUS MINIATURES 
21240 TALANT 

 
Miniatures automobiles – gadgets se rapportant à l’automobile 

 
WIJNOUT 
9132 ENGWIERAM (Pays-Bas) 

 
Vêtements, salopettes auto-moto 

 
ZEBRACOLOR 
83120 SAINTE MAXIME 

 
Traceurs de filet de peinture à molettes interchangeables 
avec règle 

LES EDITIONS LVA 
77210 AVON 

Editeur de presse indépendant, leader de la presse de collection 

 
LE BIEN PUBLIC 
21000 DIJON 

 
Presse régionale 

 
LES VEHICULES CLASSIQUES DE L’ACB 
21000 DIJON 

 
Club automobile 

 
OFFICE DE TOURISME 
72000 LE MANS 

 
Documentation sur la ville et le musée des 24 Heures du Mans… 
 

 
RETROCOURSE 
84290 CAIRANNE 

 
Magazine automobile 

 
STAND 21 RACEWEAR 
21240 TALANT 

 
L’entreprise a 50 ans cette année. C’est le leader mondial de l’équipement sur mesure 
de la tête aux pieds du pilote de course 
Sur le stand : présentation de combinaisons de pilotes historiques -  
caravane airstream – casques - bottines 

CANIDRIVE 
84420 CUSSY LES FORGES 

Pièces détachées auto neuve et occasion 

 
EGEL PATRICK 
58230 ALLIGNY EN MORVAN 

 
Pièces détachées 

 
LILIAN CYCLES COLLECTION 
21000 DIJON 

 
Réparation, vente de cycles et pièces de cycles anciens 

 
VINTAGE 

 
BARS – BRASSERIES – PETITE RESTAURATION 

AU FESTIVAL DU BONBON 
74331 – LA BALME DE SILLINGNY  
 
CHEZ FLO’RIAN 
21150 ALISE SAINTE-REINE 
 

Confiseries - Nougat 
 
 
Burgers, frites – food truck 
 

HOTEL MERCURE CENTRE CLEMENCEAU 
21000 DIJON 
 

Restaurant 
 
 

KEV’IN THE ROAD 
73470 NOVALAISE 

Food Truck : burgers, hot-dog… 
 

 
LA TAVERNE 
84000 AVIGNON 
 

 
Restaurant 

SYLOUIS POINT BAR 
21000 DIJON 

Tartines, sandwichs etc. 
 
 

TEAM FOOD 
52190 VAUX SOUS AUBIGNY 

Crêpes, churros, gaufres, glaces italiennes, granitas  

 

MEGA MOTO 
52000 CHAUMONT 
 

Réparation et vente de motos, cycles neufs et d’occasion 

MEHARI 2CV PASSION CENTRE EST 
70210 SELLES 

Pièces détachées neuves (Mehari, 2 CV et dérivés) 

 
PHILOSEC 
B-4102 OUGREE 

 
Pièces détachées et produits de restauration de véhicules anciens 

 
VILLENEUVE Daniel 
60300 SENLIS 

 
Pièces automobiles 

AU BONHEUR D’ETRE SOI 
58370 ONLAY 
 

Vêtements, chaussures, accessoires, petit mobilier 

BMD BROCANTE D 43 
80200 PERONNE 

Mobilier industriel vintage 

 
LILY CLIC 
07380 PRADES 

 
Photographe 

 
MATHBROC & DECO 
62530 HERSIN COUPIGNY 

 
Mobilier industriel & vintage 

 
PRADIER PHILIPPE 
77590 CHARTRETTES 

 
Brocante 

 
STRAP ORGANISATION 
74180 ARCHAMPS 

 
Décoration – petits meubles – affiches et bijoux vintage 



58
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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Ne manquez aucun événement
en Côte d’Or

avec France Bleu Bourgogne 

Concert, cinéma, sport, 
spectacle, exposition

 

Ecoutez, on est bien ensemble                                        francebleu.fr                                                                 

Gagnez vos places tous les jours 
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C’est là !
avec
Gaëlle Grandon

chaque dimanche à 12h55

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nom de la manifestation AUTO MOTO RETRO 
  
Dates et heures d’ouverture vendredi 13 mars 14h – 22h (NOCTURNE) 
 Samedi 14 mars 10h – 20h 
 Dimanche 15 mars 10h – 19h 
 
Lieu Parc des Expositions de Dijon – halls 1 et 2  
 Entrée : avenue des Grands Ducs d’Occident 
 
Prix d’entrée Plein tarif sur place : 12€ 
 Tarif préférentiel sur la billetterie en ligne : 10€ 
 sur le site www.autoretrodijon.com  
 Tarif jeunes (17-25 ans) : 7,50€ 
 Groupes + 20 pers., associations, CE : 9€ 

Gratuit jusqu’à 16 ans inclus 
Nouveau : tarif réduit après 18h vendredi et samedi : 7,50€ 
 

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 13 mars à 18 h (sur invitation) 

Restauration bars – brasseries 
 Restaurants– food trucks 
 
Organisation DIJON CONGREXPO 
 Parc des Expositions et Congrès de Dijon 
 3 boulevard de Champagne – CS 67827 
 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 
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 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 
 

 
Suivez toute l’actualité du salon sur la page Facebook : automotoretrodijon 
 




