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Cent autos alignées au prieuré de la
Chaume
Cent autos étaient réunies sur
l'esplanade du prieuré Saint-Nicolas
à la Chaume.
Au sein du club Sables Rétro Sport
et Collection, on affiche un grand
sourire avec une présence bien
supérieure aux prévisions. Cent
autos se sont en effet rendues au
prieuré de la Chaume dans le cadre
de la journée nationale des véhicules
d'époque. Essai transformé.
Heureux Martial Douis, l'un des
responsables de Sables Rétro Sport
et Collection, club qui organisait le
dimanche 29 avril un rassemblement
à l'occasion de la journée nationale
des véhicules d'école. Une centaine
de véhicules plus ou moins anciens
ont composé un garage à ciel ouvert
sur l'esplanade du prieuré
Saint-Nicolas à la Chaume.
Avec parfois le grand écart. Comme
au niveau de la longueur entre cette
Vespa 400 de 1959 revendiquant
moins de trois mètres et un cabriolet
Cadillac de 1965 affichant plus de
six mètres.
Comme aussi sur l'ancienneté et plus
de six décennies de différence entre
une Peugeot 172R de 1925 et une
Porsche Carrera de 1988.
Des Américaines rares
« Nous avons dénombré une bonne
trentaine de cabriolets anglais,
environ vingt-cinq populaires
françaises, le reste étant des
Allemandes, Italiennes et

Américaines dont quelques raretés
comme une Ford Gran Torino de
1970, une Dodge Challenger de
1970, une Fort GT40 ou un pick-up
Ford F100 de 1959 » , détaille
Martial Douis.
Venus des Sables ou de
l'agglomération, de
Saint-Hilaire-de-Riez, de
Noirmoutier ou de Niort, origines
non exhaustives, les propriétaires et
collection-neurs s'étaient retrouvés
tôt le matin au musée de
l'automobile de
Talmont-Saint-Hilaire avant un
circuit passant par le Remblai, le
boulevard du Vendée Globe et le
quai de la Chaume bien entendu.
Ces amateurs de vieilles
mécaniques, fiers de présenter leur
illustre auto aux visiteurs ou aux
passionnés, se retrouveront,
désormais une tradition, tous les
premiers dimanches de chaque mois.
À découvrir ou redécouvrir le
dimanche 3 juin au même endroit. ■
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