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La Journée Nationale des véhicules d'Epoque se déroulera le
dimanche 30 avril 2017

Cette journée est impulsée par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE).
A Rambouillet, le club Renaissance auto, organisateur des 24 Tours de Rambouillet (véhicules d'avantguerre – Prochaine édition le Dimanche 24 septembre 2017) et du Paris-Rambouillet (véhicules centenaires
– Prochaine édition en juin 2018)) qui a fêté ses 25 ans d'existence en 2016, ouvrira ses portes à partir
de 10h30 au 76 rue de Groussay.
L'objectif est de faire sortir un maximum de véhicules des garages : manifestations spontanées ou organisées
par des clubs, des musées, des professionnels.
Elle peut prendre différentes formes, laissées à leur initiative, telles que : traversées de villes, sortie piquenique, bourse d'échange, concours d'élégance ou concours d'état, visite de musées automobiles, présentation
devant sa maison d'un véhicule en cours de restauration, présentation des métiers de la restauration par des
professionnels, …
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La finalité est de montrer le formidable attrait que représentent nos véhicules anciens auprès du public et de
faire respecter notre droit de rouler avec des véhicules d'hier sur les routes de demain selon la devise de la
FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) et de partager et transmettre notre passion.
Exposition de nos autos, vélos et motos - Balade en ville et/ou dans la campagne environnante l'après-midi.
L'occasion de partager un moment convivial avec nos adhérents et collectionneurs qui répondront à vos
éventuelles questions et de découvrir des modèles rares ou populaires.
Informations complémentaires:
Club Renaissance auto
76 rue de Groussay
78120 Rambouillet
www.renaissanceauto.org
renaissanceauto@orange.fr
www.jnve-ffve.org
Renaissance auto Rambouillet sur Facebook
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