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Il ne manquait que le soleil !
La Fédération française des
véhicules d'époque (FFVE)
organisait ce dimanche 29 avril, la
seconde Journée nationale des
véhicules d'époque. Une fête
nationale venant célébrer le
patrimoine roulant français.
Ainsi ce dimanche matin
l'association des Rétros du Plateau
présidée par Germain Barbey se
calait une nouvelle fois sur cette fête
nationale pour organiser sa
traditionnelle sortie de printemps
avec cette année trente-trois
véhicules anciens pour 72
participants. « Une belle
participation que l'on est obligé de
limiter pour une meilleure
organisation », souligne
l'organisateur Jean-Jacques Le
Normand, qui a une nouvelle fois

concocté un bien bel itinéraire
enrichi de points de visites.
Rassemblées place du Château, c'est
vers 8 h 45 que les voitures ont pris
le départ direction le Bec-Hellouin
avec un premier arrêt à la mairie de
Saint-Christophe-sur-Condé pour un
petit-déjeuner suivi de la visite d'une
ancienne classe. Puis direction
Montfort-sur-Risle avec un nouvel
arrêt place de la mairie de Routot, le
long des halles, pour cette fois-ci y
partager un sympathique déjeuner à
l'auberge de l'Écurie.
Rassemblés place du
Vieux-Château, les 72 participants
ont pris la route vers 8 h 45 pour un
itinéraire d'environ 160 km !
Puis l'après-midi le cortège de
vieilles voitures a repris la route,
direction Pont-Audemer avec une

nouvelle pause au Marais-Vernier et
sa réserve ornithologique. Puis un
peu plus tard, c'est un arrêt au Phare
de la Roque qui a permis aux
participants de profiter d'une vue
imprenable sur l'estuaire de la Seine.
Avant de s'arrêter dix minutes plus
tard pour une pause CCP « Café,
Cigarette, Pipi » au café-tabac
« Aux quatre vents » ouvert
spécialement pour les Rétros. Puis
ce fut le retour au Neubourg, après
environ 160 km de route, pour y
partager un pot en toute convivialité.
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