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Place aux anciennes !

Dimanche, on fête les mamies : toutes les anciennes sont invitées à se dégourdir les jantes à l'occasion de la
r Journée nationale des véhicules d'époque. Sur près de 300 manifestations, lesquelles ont lieu près de chez vous ?

L

'appel est lancé aux propriétaires d'autos, motos, tracteurs, engins militaires,
camions et autres bus "d epoque" Ce
dimanche, tombez la bâche et sortez vos
belles de leur garage ' En quel honneur? Parce que
ce 30 avril est déclaré 1re Journée nationale des
véhicules d'époque par la ITVT*! L'idée, célébrer un patrimoine historique fort, selon la fédération, de 800000 véhicules répertoriés. C'est sûr,
ça risque de faire du monde sur les routes. Mais
cette fois-ci, on ne s'en plaindra pas...

Balades, musées, rallyes...
I e programme des réjouissances (toutes gratuites)
est chargé Petite sélection parmi les 272 rendezvous recensés à l'heure où nous bouclons:
Drom (01) : balade pour motos de plus de 30 ans.
Belvédère (06): une vingtaine d'anciennes partiront de Levens, direction IPS collines de Nice
* Federation françaisedes vehicules d'époque
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Troyes (10): visite gratuite du musée des blindés
Bourges (18) : circuit dans les rues de la ville et
exposition des véhicules devant la cathédrale.
Dreux (28) : ouverture du musée du Rétromobile
club Drouais et rassemblement de véhicules
Concarneau (29) : promenade du Finistère-Sud à
la presqu'île de Quiberon
Vienne (38) : rassemblement d'ultrasportives des
années 1970 a maintenant
Nancy (54): 17e rallye de Lorraine historique Arrivée à la caserne Thiry à partir de 14h
Charbonnières-les-Vieilles (63): quelque
cinquante tracteurs anciens vont parcourir les
routes du Puy-de-Dôme.
Biarritz (64) : ultimes épreuves du Tour Auto Optic
2000, notamment sur Ic circuit dc Pau Amos
Lyon (69): t i r t u i l dans lyon el la Tour-deSalvagny, puis pique-nique à l'hippodrome.
Paris (75) : balade dans la capitale pour voitures

d'avant 1997 et motos d'avant 1999 (un pied de
nez aux vignettes Crit'Air !) au départ de la Grande
Cascade du bois de Boulogne. Egalement 200
véhicules exposés sur l'esplanade du château de
Vincennes...
Hyères (83): exposition de 2 CV et dérivés, et
balade dans les alentours.
Le Poiré-sur-Vie (85): engins militaires exposés sur
un campement de la Seconde Guerre mondiale.

... et des dizaines de rassemblements
A La Trinité (06), Valbonne (06), Carcassonne
(ll), Fos-sur-Mer JS), Samt-Yrieix (16), Fouras
(17), Beaune Vignolcs 21), Uzcs (30l, Pessac (33),
Bourgoin-Jallieu(38), Blois (41), Forme (44), Reims
(Sl), Vannes ^6), Cambrai (S9), Le Mans (72),
Versailles (78), Albi (81), Poitiers (86), Limoges (87),
Belfort (90) ..
I Programme intégral sur Jnve-ffve.org
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