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1 journée nationale
des véhicules d'époque

AUTOMOBILE.

Poiïlic. S'inspirant de la traditionnelle fête de la musique, la
Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) organise,
le dimanche 30 avril, à l'occasion de son 50e anniversaire,
une journée nationale des
véhicules d'époque Une manifestation qu'elle se propose de
reconduire tous les ans le dernier dimanche d'avril

Sortez-les du garage !
« À Pornic, deux temps
forts ponctueront cette première édition, à commencer
par le passage entre 9 h 30 et
10 h 15 d'un ensemble de voitures AC Cobra, cette voiture
de sport mythique construite
à un millier d'exemplaires
toutes versions confondues
et devenue le modèle le plus
répliqué de toute l'histoire de
l'automobile » indique JeanPaul Orjebm, membre d'Auto
Rétro Pornic, chargé au sem
du club de l'organisation de la
journée
« Nous avons également
prévu, de 10 h à 13 h, un défilé de véhicules anciens circulant par groupes de quatre à
cinq unités, sur un circuit empruntant différentes artères

Conçue par l'ancien pilote automobile texan Carroll Shelby et construite dans les années 1960
en associant le châssis renforcé de la Bristol fabriqué par l'anglais AC et un moteur V8 de
marque Ford, l'AC Cobra a tout gagné devant les plus grands.

de la ville » poursuit Jean-Paul
Orjebm (Voir encadré)
Le rassemblement proposé
chaque mois sur le quai L'Hermmier passera également ce
jour-là à la vitesse supérieure,
avec un nombre de véhicules
plus important et une tente

d'accueil pour les visiteurs
Ayant à coeur de faire partager,
à l'occasion de cette première
nationale, leur passion et leur
nostalgie tout en contribuant à
la défense du patrimoine automobile de France, les membres
d'Auto Rétro Pornic invitent tous

les propriétaires de véhicules
anciens (automobiles, motos,
cyclomoteurs, tracteurs ) à les
sortir du garage et à les exposer
devant chez eux, même s'ils ne
sont plus en état de fonctionner
• Renseignements : www.
autoretro-pornic.wix.com

OÙ VOIR PASSER LES VOITURES ?
Circuit emprunté par les véhicules
d'époque à partir du parking du quai
L'Hermmier Corniche de Gourmalon,
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boulevard Thiers, rue Bocandé, quai l'Hermimer, rue du canal, rue des peupliers,
rue Jean Moulin, rue Jean Mermoz, rue

du golf, rue de la République (bourg de
Sainte-Marie), boulevard de l'Océan, avenue de La Noeveillard, quai Leray
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