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• BONSECOURS
JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE.

Les belles mécaniques en parade
La Calandre Rétro Rouennaise organise à Bonsecours, dimanche 30 avril 2017,
la journée nationale des véhicules d'époque. Le programme...
Vous aimez les vieilles et
belles voitures ? Nul doute que
la journée nationale des véhicules d'époque, qui se déroulera
à Bonsecours, dimanche 30 avril
32017, devrait dans ce cas attirer votre attention La Ville et
la Calandre Rétro Rouennaise
se sont en effet associées pour
proposer cette journée, lancée
par la Fédération française des
véhicules d'époque (FFVE) Une
journée qui aura lieu désormais chaque année, le dernier
dimanche d'avril

Un formidable attrait
auprès du public
« L'objectif est de faire
sortir un maximum de véhicules des garages, lors de
manifestations spontanées
ou organisées par des clubs,
des musées ou des professionnels, afin de montrer à
tous et particulièrement aux
élus locaux, le formidable
attrait que représentent nos
véhicules auprès du public »,
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souligne Francis Crochemore,
président de la Calandre Rétro
Rouennaise
Faire respecter le droit de
rouler avec des véhicules d'hier
sur des routes d'aujourd'hui,
tout en faisant partager et en
transmettant leur passion tels
sont les objectifs poursuivis
par les amoureux des belles (et
vieilles) voitures, dont les années
qui passent semblent toujours
rehausser encore un peu plus le
prestige C'est dans ce but que
l'association rouennaise sera
présente à Bonsecours, avec
une quarantaine de voitures anciennes multimarques, de 1911
à 1980, avec un programme
d'animations tout public
« Nous invitons tous les
amoureux de belles mécaniques à nous rejoindre pour
découvrir ce panel exceptionnel de véhicules de collection,
de la Bugatti à la Porsche,
en passant par les Jaguar
et autres rutilantes voitures
populaires françaises, qui

Les belles et vieilles mécaniques vont parader dans les rues de
Bonsecours, dimanche 30 avril 2017, à l'occasion de la Journée
nationale des véhicules d'époque (Illustration eFotolia)
font partie intégrante du
patrimoine national de l'automobile », conclut Francis
Crochemore
• Pratique. Dimanche
30 avril, del Oh à 17h.
A 10h : rassemblement des
véhicules, place Loquet à
Bonsecours.

A11 h : défilé des voitures
par petits groupes, en ville.
A12h-14h30 : exposition
statique des voitures place
Loquet.
A14h30-16h30: présentation individuelle des
véhicules au public, devant
le casino.
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