
Amis Motards et collectionneurs d'anciennes,

Veuillez trouver ci-dessous, le calendrier événementiel des Motards Montmorillonnais et
des Grands-Mères Motos Montmorillonnaises édité par :

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org  édition du 12/12/2017 ©

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org 

Ces événements sont consultables avec les flyers éventuels sur : 
Calendrier des Motards Montmorillonnais pour les motos modernes, et

Calendrier des Grands-Mères Motos Montmorillonnaises pour les motos anciennes.

Si vous souhaitez voir votre manifestation y figurer, n'hésitez pas à me contacter. 
 

Contact webmaster : Bernard Deforges lesmotardspoitevins@orange.fr
                                           ______________________

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/
mailto:lesmotardspoitevins@orange.fr
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t10-evenements-motos
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/


Du 05 au 19/12/2017
Le festival ROCK'&'CARS a été sélectionné pour les FESTIVALS AWARDS 2017
dans la catégorie Meilleur Festival Gratuit 
Je vous demande donc un service à tous 
De voter pour ROCK'&'CARS dans la catégorie Meilleur Festival Gratuit
et de partager un max
Les votes seront ouverts du 5 au 19 décembre. Je vous le rappellerai
Lien pour voter:
http://festivals-awards.fr/ 
Merci d'avance, Bobby Président de Rock'&'Cars
Résumé photos du festival Rock’&’Cars 2017:
https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?
set=a.1138379092930511.1073741840.100002752921384&type=3 
Résumé vidéo du festival Rock’&’Cars 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=kjPR_9zdfLw&feature=youtu.be&app=desktop 
PS: ci joint le flyer du festival ROCK'&'CARS du 9 et 10 juin 2018
Flyer 1    Flyer 2  

16/12/2017
Country à Vandoeuvre-lès-Nancy (54)
Salle des fêtes Allée de Champagne
Concert avec les RUSTY LEGS 
Buvette et petite restauration sur place
Organisation : Country Station Champigneulles
Tél. 06 32 66 37 64 - 06 22 71 11 24 
Flyer

16/12/2017
8ème Balade des Pères Noël Motards du 86 à Poitiers (86)
à 14h au parking de Moto Axxe
5 € par casque
Inscription obligatoire auprès de Marie Moto Axxe
Renseignements : 05 49 37 40 11
Ou Marie@espacemotos86.fr 
Flyer

16 et 17/12/2017
Portes ouvertes et rencontre au Store Royal Enfield à Cerizay (79)
126 avenue du 25 août 1944 
Prendre le temps de dialoguer
Essayer les motos Royal Enfield (toute la gamme disponible en essais libre)
Découvrir nos accessoires pour les Royal Enfield (idées de cadeaux)
Déguster les produits locaux de nos amis Royalistes
vins d’Anjou, brioches, bien sur le traditionnel buffet campagnard
Admirer l'exposition d'art de nos ami motards (peinture, décoration, etc..)
Samedi soir sur place notre ami traiteur René (possesseur d'une classic)
nous cuisinera un petit repas et il y aura de la bonne musique
Les amis qui sont venus en Inde à Rider Mania vous présenterons
les films et photos qu'ils ont fait à l'occasion de cette rencontre
de Royal Enfield à Goa en novembre 2017
En résumé passer du bon temps ensemble 
SNB Bourasseau Royal Enfield Store Cerizay
126 avenue du 25 aout 1944, 79140 Cerizay
royalenfieldcerizay@gmail.com 
T +33 (0) 549 801 991
gsm +33 (0) 664 732 222
www.moto-vintage.fr  
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17/12/2017
Rassemblement de véhicules anciens à La Garenne-Colombes (92)
Tous les 3ème dimanche de chaque mois
de 9h à 13h place de la Liberté sous la halle couverte 
Rassemblement de tous véhicules anciens 2 et 4 roues
de plus de 30 ans ou véhicules d'exception
C'est gratuit, accès libre, pas d'inscription, pas de durée d'exposition
même si vous n'avez pas votre voiture ou de moto, en simple spectateur
Organisation : VACP92
Thierry Jouanny 06 80 67 44 91 
thierry.jouanny64@gmail.com 
Flyer

31/12/2017
Rassemblement à Saint-Cézaire-sur-Siagne (06)
de 10h à 12h30 centre du village
Toutes motos anciennes, youngtimers et modernes
Contact : Barjoteampamboum, Pascal Dody 06 18 20 06 89 
barjoteampamboum@orange.fr  

31/12/2017
Rassemblement autos/motos à Fos-sur-Mer (13)
Parking stade Parsemain de 9h à 12h - Café et apéro
Rassemblement mensuel autos/motos 
Tous les derniers dimanche du mois.
Organisation : Retromobile du Golfe de Fos
retrofos@free.fr 
http://www.retrofos.fr/accueil.html 
https://www.facebook.com/retrofos 
Flyer   Vidéo

31/12/2017
Réveillon de la Saint-Sylvestre à Varennes-Jarcy (91)
LE COMITÉ DES FÊTES de VARENNES JARCY 91480       
Vous propose d'accueillir la nouvelle année, dans une ambiance chaleureuse,
un menu festif, une animation galvanisante 
Arrivée à 20 heures a la salle des fêtes
Le groupe de danseuses JCDM vous présentera
en trois passages un spectacle complet, avec son show à minuit
L’animation musicale sera assurée par L'orchestre ROCK'IN VAL D'YERRES
pour un florilège de son, pour tous les ages,
ainsi qu'une soirée dansante
Moments de fête et d’émotion garanties !!!   
Kir pétillant, grand vin servi à discrétion, café,
une coupe de champagne par personne,
soupe à l'ognons à l'ancienne, compris dans le dîner
Pour ceux qui désirent du sup (vente de champagne la bouteille)
du début, à la fin du repas
N' hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail: 
Lysiane 01 69 00 58 75 - Serge 06 50 48 18 50
gautier.serge@hotmail.fr 
Menu et réservation PDF 
Flyer   Animation

06 et 07/01/2018
30ème Bourse d'échanges à Damazan (47)
de 8h à 18h à la salle des fêtes 
Pièces détachées autos et motos d'avant 1975
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Cycles et jouets anciens
Organisation : Les Calandres Tonneinquaises
Tél. 06 56 74 16 34 ou 05 53 79 25 51 
d-b.mainvielle@orange.fr  

07/01/2018
18ème Traversée de Paris Hivernale
Limité à 700 véhicules mis en circulation avant le 1987
Départ à partir de 8h et retour vers 12h, esplanade du château de Vincennes
Hommage aux marques disparues
Inscription avant le 15/12
Bulletin d'inscription PDF
Organisation : Vincennes en Anciennes
VeA Maison des associations BP 123, 94304 Vincennes Cedex 
Tél. 06 33 80 31 91 
inscription@vincennesenanciennes.com  
www.vincennesenanciennes.com  
Flyer

07/01/2018
MOTOBROC' - AUTOBROC' à Monteux  (84)
Bourse trimestrielle et rassemblement depuis 1995
se dérouleront au stade Georges Henri centre ville de Monteux
les : 07 janvier - 22 avril - 10 juin - 07 octobre 2018
Ouverture du stade et installation impérative de 4h à 7h
Manifestation prévue de 4h à 13h
Motocyclettes, véhicules anciens, side cars, outillage spécialisé
revues techniques, miniatures autos & motos, etc...
Aucune réservation nécessaire
Particuliers et professionnels de la moto ancienne et custom
STAND 6 m X 5 (minimum) véhicule compris Emplacement 15€
Aucune réservation – Entrée visiteurs gratuite
Bulletin inscription à télécharger sur web pour présentation à l’accueil
Et Photocopie recto-verso carte d’identité obligatoire
Tel: 06 82 76 15 28
Web site : http://motobroc.free.fr/  
http://monteuxevenements.free.fr/  
http://monteuxmoto.free.fr/ 
Rejoignez nous sur Facebook
Flyer

14/01/2018
19ème puces autos-motos à Nantes (44)
de 8h à 18h au parc des expositions de La Beaujoire
Réservées aux véhicules et pièces d'avant 1985
Thème de l'exposition : Les années 50 - 60
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 14 ans 
Organisation : Vaillantes Pétarelles de l'Ouest
Renseignements ou inscriptions contacter :
Xavier : 02 40 77 90 57 ou 06 89 63 78 71
vpo.nantes@gmail.com 
www.vpo-nantes.fr 
Plan PDF 
Flyer

20/01/2018
Soirée Country à Sainte Radegonde (12)
Salle des fêtes
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Concert avec les Rusty Legs
Auberge Espagnole - Buvette
Entrée 10 €
Renseignements :
Eddy 06 50 57 80 92 - Henri 06 70 00 70 90
Flyer

21/01/2018
9ème Bourse aux pièces à Neufchef (57)
de 8h à 18h au centre Fortuné Debon, place de l'Eglise 
Véhicules anciens, autos et motos
Organisation : La Belle Époque
Serge Schoor 06 68 29 26 98 
serge.schorr@hotmail.fr  

21/01/2018
Bourse d'échange vintage CLASSIC' & KUSTOM
et le rassemblement libre OLD SCHOOL auto-moto à Velleron en Provence (84) 
organisés par Motobroc' depuis 2000
aura lieu à l'emplacement du marché agricole
aux dates suivantes : 21 janvier - 17 juin - 28 octobre 2018
installation de 4h à 7h
manifestation prévue de 4h à 14h
Autos anciennes, rétros, pièces, accessoires, outillage, fond de garage
miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...
Aucune réservation nécessaire
Particuliers et Professionnels de l’automobile ancienne
emplacement véhicule compris 6X5m minimum 15€
Se renseigner avant de se déplacer
Attestation à télécharger pour les particuliers
+ photocopie recto verso de la carte d’identité ou RC
Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web site : http://autobroc.free.fr/ ou http://velleronevenements.free.fr/ 
Flyer

27 et 28/01/2018
16ème Hivernale des Renards Bleus à Saint-Marcel-lès-Valence (26)
à 8h30 au Twins Family-Harley-Davidson, ZA de Mathias
Balade ouverte aux motos, side-cars et scooters d'avant 1985 
Organisation : Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois
Raymond Sarles 04 75 58 83 43 
raymond.sarles123@orange.fr 

27 et 28/01/2018
Bourse d'échanges à Vif (38)
à la salle polyvalente Louis Maisonnat, gymnase et extérieur
de 8h30 à 18h le samedi, de 9h à 16h le dimanche
Pièces détachées autos et motos anciennes
Organisation : Association Simorey 
Tél. 04 76 75 23 08 ou 06 60 38 69 29 
c.simonetti@wanadoo.fr   
http://boursedevif.free.fr/index.htm 
Flyer

27 et 28/01/2018
25ème Rétroméga à Romorantin-Lanthenay (41)
La 25ème édition de Rétroméga, consacrée aux véhicules anciens,
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change de site et d’ampleur les 27 et 28 janvier prochains
L’Omega de Sologne s’associe désormais à une dizaine de clubs de la région
pour proposer un programme riche en nouveautés
Il aura pour cadre le grand hall de la « Fabrique »
L’ancienne usine Normant, devenue ensuite Matra1,
avant d’être rénovée par la municipalité au centre-ville de Romorantin,
offre plus de 4000 m2 d’espace couvert et chauffé 
La traditionnelle bourse d’échanges de pièces auto moto documentation et miniatures,
uniquement en intérieur cette année, s’enrichira d’une superbe vente aux enchères
Le président, Jean Alba, table sur une cinquantaine de véhicules de prestige
dont plusieurs Matra qui seront présentés sur catalogue avant d’être mis à l’encan
le dimanche après-midi avec le concours d’un cabinet de renommée, Osenat 
Dans un décor nouveau donc, les clubs associés, l’Omega, le MG Club, 
la Chaumontaise, Les 2CV de Sologne, le club Volkswagen, L’Avas, Moto Evasion,
La Belle Epoque, L’Amav de Valençay, les vélos anciens d’Alain Cuvier,
sont invités à exposer leurs plus beaux modèles sur des thèmes variables de leur choix
On attend même une voiture à vapeur des années 1890
A raison de 5 à 10 véhicules par club, on peut s’attendre à une magnifique opération
Deux buvettes, un espace restauration, une tombola avec de nombreux lots de valeur
et différentes animations compléteront le programme
Contacts : 
Bourse d’échange inscriptions :
Claude Choplin 9, route de Chevenelles 41120 Ouchamps
tel. 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56
Email : claude.choplin@laposte.net 
Vente aux enchères : Marc Perier tel. 06 93 80 09 10 
Jean Alba, Président Omega tel. 02 54 96 87 53
Mail : dalba@orange.fr 

27 et 28/01/2018
4ème Hivernale des Izards à Ferrère (65)
Chalets Saint Nérée - 65370 Ferrère
Rendez-vous aux confins de la vallée de la Barousse
30 € par personne
Programme :
Samedi 27 janvier
Accueil à partir de 11 heures
Repas tiré du sac à midi
15 heures : balade selon les conditions météo
Vin chaud au retour
Vers 20 heures, après l’apéro, repas chaud en salle chauffée
En suivant, buvette, musique et palabres…
Dimanche 28 janvier
Réveil sous la neige !
Petit déjeuner (compris)
Repas possible le midi en sus (14 €)
Nombre de places limité, pas d’inscription sur place
couchage extérieur (amenez vos tentes)
ou en chambrée sur réservation (20 € en sus par personne)
Tél : 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59 - Mail : belu31@hotmail.fr 
Facebook : Hivernale des izards - https://www.facebook.com/nanousidecar/ 
Bulletin d'inscription PDF
Flyer

28/01/2018
5ème salon de la Miniature à Chouzé-sur-Loire (37)
Salle des fêtes de 09h à 18h
Miniatures autos, camions, trains...
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Documentation et jouets anciens
Ouvert aux particuliers et professionnels
Entrée gratuite pour les visiteurs
Buvette et petite restauration sur place
Pour les exposants, accueil dès 7h autour d'un café (offert)
3€ le m - 6€ les 2m - 8€ les 3m - 10€ les 4m - 12€ les 5m
Inscriptions et renseignements auprès de :
Guy 02 47 58 93 32 - Jean-Pierre 02 47 58 85 51 - Bernard 09 80 46 54 59
Inscription par courriel : ptitsbolidesduveron@free.fr 
Dossier à retourner à : Guy Haerty  4 rue Ganie 37420 Savigny en Véron
Bulletind' inscription PDF   Réglement PDF   
http://bushjp.free.fr/PtitBolidesduVeron-infos-2018.htm 
Flyer

Du 02 au 04/02/2018
Racing Legend Show à Valence (26)
Exposition de voitures et motos de course historiques
Voitures du Rallye Monte-Carlo et du Paris-Dakar
Clubs de marques sportives
Vente aux enchères - Bourse de pièces 
Plusieurs plateaux d'exposition sont au programme :
Les voitures du Rallye Monte-Carlo 
Motos de course historiques 
Véhicules des anciens Rallye-Raids
pour fêter les 40 ans du Paris-Dakar 
Il est encore temps de réserver un stand
Renseignements au 04 79 60 03 58 ou 09 50 59 49 31
Pour la vente aux enchères, s'adresser :
tél. 05 61 48 53 92 
Portable : 06 72 86 58 80 ou 06 27 55 08 16 
email : contact@stanislasmachoir.com  
Organisation : Rétro Course / Editions du Baquet 
Tél. 04 79 60 03 58 ou 09 50 59 49 31 
salon.retrocourse@free.fr  
www.retro-course.com 
Flyer 

Du 02 au 04/02/2018
Racing Legend Show à Valence (26)
Exposition de voitures et motos de course historiques
Voitures du Rallye Monte-Carlo et du Paris-Dakar
Clubs de marques sportives
Vente aux enchères - Bourse de pièces 
Organisation : Rétro Course / Editions du Baquet 
Tél. 04 79 60 03 58 ou 09 50 59 49 31 
salon.retrocourse@free.fr  
www.retro-course.com  

04/02/2018
21ème Swap-meet d'Annonay (07)
de 7h à 15h dans le parking couvert de Super U
55 avenue de l'Europe à Annonay 07100
Vente et échange de pièces Harley-davidson et custom
Divers stands pros - Buvette - Chili
Entrée 2 Euros pour les visiteurs et les exposants
+ 5 Euros la case de parking pour les vendeurs
Organisation : Bikers Davézieux 
Contact : 06 07 10 99 43 - Stand pro : 06 48 16 48 11
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bikers.davezieux@gmail.com 

04/02/2018
22ème Bourse d'échanges à Soyaux (16)
de 8h à 18h au gymnase Albert Grégoire 
Autos, motos, documentation, jouets anciens
Organisation : Garat Auto Passion
Yves-Mary Guittard 05 45 60 66 41 
gap.16@numericable.fr  

10/02/2018
Grande Soirée Country à Fronton (31)
Salle Gérard Philippe
Concert vous est présentée par « La FRA section Country, les Tamalous », 
Pré Bal cd à 20h30
Cette Soirée sera animée par un Concert du groupe Rusty Legs
Entrée 10 € en prévente, 12 € sur place
Un séjour country vacanciel à gagner
Renseignements, réservations :
Eddy 06 50 57 80 92 ou Christine 06 66 37 04 89
Bulletin de réservation PDF
Agenda Rusty Legs 2017/18 PDF
Flyer 

17 et 13/02/2018
Salon de véhicules anciens à Périgueux (24)
au parc des expositions 
Autos, motos, camions, tracteurs
Bourse d'échanges
Vente aux enchères
Camp militaire
Organisation : Véhicules Anciens à Périgueux
Tél. 07 70 18 13 13 
vaaperigueux@hotmail.com  

17 et 18/02/2018 
Auto Moto Prestige et Collection à Nîmes (30)
de 9h à 19h au parc des expositions
Bourse d'échanges, documentation, miniatures
Exposition de voitures et motos de collection
Thème à l'honneur : la vapeur. Présence du Fardier de Cugnot
Vente aux enchères de véhicules de collection et automobilia
Entrée gratuite pour les conducteurs en ancienne 
Organisation : Rétro Organisation
Tél. 06 04 67 66 70 
retroorganisation@orange.fr  
http://www.retro-organisation.com/ 
Bulletin d'inscription auto moto PDF
Bulletin d'inscription bourse PDF
Flyer

17 et 18/02/2018
Historic Auto à Nantes (44)
de 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche
au parc des expositions, hall XLL, route de Saint-Joseph de Porterie 
Salon de véhicules anciens
De l'avant-guerre aux youngtimers des années 80
Tous types de véhicules de collection
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autos, motos, vélomoteurs, cyclomoteurs, vélos, tricycles, microcar
tracteurs, caravanes, utilitaires, bus, véhicules militaires, etc...
Miniatures et jouets
Organisation : Association Revival Productions
1 Ruffole, 44190 Boussay 
Tél : 06 15 48 47 74 
info@historicauto.com  
http://historic-auto.com/ 
https://www.facebook.com/historicauto/posts/245591512609049
Flyer

18/02/2018
22ème Bourse d’échanges à Saint Macaire en Mauges (49)
à la salle des fêtes du Prieuré dans le centre de St Macaire en Mauges
Pièces autos et motos avant 1970
Miniatures, jouets, revues techniques
Expositions
Parking véhicules de collection 
Ouverture au public à partir de 8h, entrée gratuite
Restauration sur place
Organisation : Club Rétro Macairois
Infos et réservations : 06 22 50 18 10 (heures repas)
dberthonneau@gmail.com 
http://www.club-retro-macairois.fr 
Inscription à retourner au plus tard le 10 février 2018
Bulletin d'inscription PDF
Flyer

18/02/2018
26ème Bourse d'échanges à Dol-de-Bretagne (35)
Autos et motos anciennes
Pièces, accessoires, documentation, objets, publicitaires, jouets anciens
Exposition de véhicules anciens
Tombola : une moto ancienne à gagner 
Organisation : Autocyclettes du Pays Dolois
Tél. 06 67 35 02 06 
autocyclettes@orange.fr  
http://autocyclettes.raidghost.com/ 

24 et 25/02/2018
10ème Hivernale des 2 Pat's à Vinon (18)
5 kms de Sancerre Etang communal à partir de 10h le 24 février
2 virées dans le vignoble Samedi après-midi et dimanche matin
Inscription sur place 10 € qui comprend :
Bois, concert le samedi soir petit déjeuner le dimanche matin pour les campeurs
gobelet souvenir, moto-collant, 1 ticket boisson
Prévoir tente, duvet chaud, parasol, chaussettes
Camping et repas possible dès le vendredi soir 6 €
Repas samedi midi 10 € - samedi soir 12 € Dimanche midi les restes
Réservations : 02 48 79 29 01 - 06 74 51 51 84
contact@les2pats.fr 
http://www.les2pats.fr/index.html 
Salut à tous, on espère vous voir nombreux encore cette année
pour la 10ème et dernière hivernale des 2 pat's 
après c'est une retraite bien méritée que nous allons prendre
Bises et à bientôt, Patricia 
Flyer
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25/02/2018
25ème Bourse d'échanges à Audruicq (62)
de 9h à 17h30 à la salle polyvalente, avenue de Nortkerque
Auto, moto, documentations et miniatures
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 16 ans 
Organisation : Tacot Club Calaisien
Tél. 06 70 01 34 24 
laboursedaudruicq@gmail.com  
https://tacotclubcalaisien.com/ 
Bulletin d'inscription PDF
Flyer

03 et 04/03/2018
2ème Salon de la voiture ancienne à Montbéliard (25)
28ème Brocante pièces auto et moto. Miniatures, documentation
Salle Roselière de 9h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche
Démonstation par professionnels
Entrée : 3 € 
Organisation : Les Vieux Volants Franc-Comtois
Alain Mathey 03 81 30 08 01 
alain.mathey@aliceadsl.fr  
http://vvfc.wifeo.com/ 

04/03/2018
31ème Bourse d'échanges à Noyers-sur-Cher (41)
de 7h à 17h sur la place Lucien Guerrier devant la salle des fêtes 
Pièces détachées et accessoires de véhicules anciens
Autos, motos, vélos, tracteurs
Organisation : Club Rétromobile du Val de Cher
Tél. 02 54 44 29 15 
d.vdlinde@sfr.fr  

04/03/2018
32ème Bourse d'échanges à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)
Sur le site du marché couvert
Auto, moto, vélo, train, tracteur, caravane, ancien ou de collection 
3000 m² couverts et clos
Possibilité d'exposer à l'intérieur
Emplacements pour les camping-cars des exposants
Parking fermé et goudronné pour les visiteurs
Entrée gratuite
Restauration sur place
Organisation : Club Citroën de la Baie du Mont-Saint-Michel
Renseignements : 06 73 50 17 73
boursesthilaire2018@gmail.com 
Fiche d'inscription PDF
Flyer

04/03/2018
13ème Rassemblement Café Racer et motos classiques à la Chapelle Palluau (85) 
Organisé par le relai motod le Chti Canon
Vente aux enchères et dépôt vente motos
Exposants, buvette, crêpes, galettes, tartiflette
Contact : 06 37 71 39 15
Flyer

04/03/2018
25ème Bourse d'échanges auto-moto à La Châtaigneraie (85)
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à la salle Clémenceau
Pièces et accessoires auto moto 
Organisation : Volants et Guidons
Tél. 06 33 45 62 77 

10 et 11/03/2018
44ème Bourse d'échanges à Auch (32)
Hall du Mouzon, rue du Général de Gaulle 
Autos et motos
Exposition de voitures anglaises
Organisation : Tacot's Club Gascon 
Tél. 05 62 05 97 68 (HR) 
tacotsclubgascon@gmail.com  

11/03/2018
3ème Puces mécaniques à Feytiat (87)
de 8h30 à 17h place de l'Europe 
Toutes pièces auto, moto, cyclo
et véhicules anciens de collection
Organisation : Cercle des Amateurs de Jouets Anciens de Feytiat
Philippe Audonnet 06 36 97 96 67 ou 05 55 00 23 86 
audonnet.philippe@neuf.fr  

17 et 18/03/2018
Salon AUTO MOTO RETRO & VINTAGE TOURS à Escale de Saint Cyr Sur Loire (37)
L’espace ESCALE, très connu du grand public par les nombreux événements
qui s'y déroulent tout au long de l'année est en fait le lieu idéale
pour y organiser Le Salon Auto Moto Rétro & Vintage TOURS 
Elle permet d'accueillir de nombreux exposants pour répondre à la demande
en ce début d'année et garder une homogénéité
dans les activités professionnelles représentées 
Nous prévoyons une communication très concentrée multiple et variée sur le département
et les départements limitrophes pour faire connaître le lieu de l'événement
Panneaux d'affichage, affiches vitrines et flyers, presses, radios
annonces sur divers sites internet et réseaux sociaux 
Vous êtes professionnel et vous souhaitez proposer vos prestations aux collectionneurs
Le Salon Auto Moto Rétro & Vintage TOURS est incontestablement l'événement
sur lequel vous devez être présent
car il représente une remarquable vitrine pour votre entreprise
Afin d’organiser celui-ci dans les meilleures conditions et pour vous satisfaire au maximum
nous demanderons aux professionnels tous confondus:
vendeurs de pièces détachées, accessoires automobile ou moto, vintage ou autres
de bien vouloir nous demander le dossier de participation à :
salonrollandpilain@aol.com 
Vous êtes un particulier, une association ou un club
n'hésitez pas à nous contacter à salonrollandpilain@aol.com 
Des parkings gratuits seront à la disposition des collectionneurs
qui viendront en motos ou automobiles anciennes
Organisation : Association Les amis de Rolland Pilain de TOURS (37)
06 83 28 96 51 – Clubs
06 44 15 76 47 - Professionnels 
Email : salonrollandpilain@aol.com 
Facebook : https://www.facebook.com/salonrollandpilaintours/ 
Escale dépliant PDF
Plan PDF

18/03/2018
41ème Bourse d'échanges à Arras (62)
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de 9h à 18h au parc Artois Expo
50 avenue Roger Salengro à Saint-Laurent-Blangy
Pièces autos, motos, documentation, miniatures
Exposition d'automobiles et motos anciennes
Entrée : 5 €, pour les enfants : 2 €
Une entrée gratuite par véhicules de plus de 30 ans
Parking gratuit pour véhicules anciens 
Organisation : Club Ravera/6A 
Tél. 03 21 48 68 71 
ravera-6a@orange.fr  
https://ravera-6a.jimdo.com/ 
Flyer

25/03/2018
19ème Bourse d'échanges à Pont-l'Evêque (14)
de 8h à 18h salle du marché et parking du Bras d'Or 
Vente de pièces de toutes marques neuves et d'occasion
pour voitures et motos anciennes, documentations et miniatures
Exposition de véhicules anciens
Parking réservé aux voitures anciennes 
Organisation : Car Cleon Normandie
Claude Leroy 02 31 64 20 12 
car_cleon@yahoo.fr  
www.car-cleon.fr  

25/03/2018
6ème Exposition-bourse à Artigues-près-Bordeaux (33)
de 8h à 19h du 26 au 34 avenue de l'Ile de France, parking de Jardiland 
Tous véhicules historiques, modernes
de compétition à 2 ou 4 roues et camions
Brocante et vide-garages
Organisation : Team Tarzan Sport 
Tél. 06 46 23 57 27 
tarzoun33@gmail.com ou association.tts@gmail.com  

31/03 et 01/04/2018
24ème Auto Moto Rétro BEIM au Mans (72)
de 9h à 18h au Centre des Expositions du Mans
Pièces détachées autos et motos, miniatures, documentation
Exposition de 200 véhicules et motos de collection de plus de 30 ans
Village - Vente aux enchères de 11h à 13h le dimanche
Entrée : 3 € 
Organisation : BEIM Le Mans
Roger Pageot 06 71 36 81 57 
rogerpageot@orange.fr  
www.lemansautomotoretro.com  

01/04/2018
Charade Classic à Saint-Genès-Champanelle (63)
de 9h à 17h sur le circuit de Charade 
Cars and Coffee, réunion statique de motos et autos de prestige et collection
Thème : Rétrospective du Salon Auto et Moto 68
Circuit de Charade, rond-point de Manson, 63122 Saint-Genès-Champanelle 
Tél. 04 73 29 52 95 
infos@charade.fr  
www.charade.fr/charadeclassic  
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Du 06 au 08/04/2018
Salon Auto Moto Rétro à Dijon (21)
au parc des expositions, avenue des Grands Ducs d'Occident 
Salon autos et motos de prestige et de collection
Organisation : Dijon Congrexpo 
Tél. 03 80 77 39 00 
contact@dijon-congrexpo.com  
www.autoretrodijon.com  

08/04/2018
Bourse d'échanges rétro à Longvic (21)
de 6h à 16h30 rue de l'Ingénieur Bertin, face au CFA de la Noue
Autos et motos anciennes, classiques et youngtimers d'avant 1990
Pièces, plaques, miniatures, objets de pub, etc...
Entrée : 2 € 
Clubs bienvenus
Organisation : Arbracam Dijon 
Tél. 06 74 33 20 25 ou 06 21 48 10 06 
infos@arbracam.org  
http://www.arbracam.org/
Flyer 

08/04/2018
Auto Moto Puces à Châteaudun (28)
de 7h à 19h à la Halle couverte, rue de Sancheville
Bourse d'échanges, exposition de véhicules anciens 
Organisation : ASA Écurie 28
Tél. 06 86 79 88 55 ou 02 37 45 23 96 
association@ecurie28.fr  
http://www.ecurie28.fr 

08/04/2018
Exposition-bourse à Damiatte (81)
Avenue de Graulhet Damiatte 81220 
Autos, motos, cyclos, véhicules agricoles
Exposition, vide-garages, pièces, accessoires
Stands Vintage, Steampuk Fringues meuble objet dérivé industriel 
Restauration et buvette sur place
Réservation et renseignements : 
Tel : 07 89 68 01 77 
v.v.t.81@laposte.net  
https://www.facebook.com/events/544529502547601/ 
Flyer

14 et 15/04/2018
24ème Bourse d'échanges de Châtellerault (86)
Parc des expositions
Samedi de 9h à 18h - Dimanche de 10h à 17h
Pièces détachées de véhicules anciens
Autos, motos, vélos
Modèles réduits - documentation
Expositions à thème : Les Centenaires et les Italiennes
Vente entre particuliers de véhicules de collection
Plateaux chauds – Sandwichs frites – Buvette
Entrée gratuite
Organisation : Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais
Françoise Pinon 05 49 90 03 27
arlpc@orange.fr 
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15/04/2018
Salon Rétro Passion à Rennes (35)
au parc des expositions de Rennes
Les VMF ont régulièrement participés à ce salon
soit en tant qu’exposants ou bien en tant que bénévoles
(entrée/sortie des véhicules collectionneurs l’édition dernière)
Le salon rétro passion est en plein développement
il est passé ces dernières années de 4.000 entrées à plus de 7.000 récemment
Il est en passe de devenir le deuxième plus important de l’ouest
Cette année un nouveau hall ouvre
cela serait dommage de ne pas être présents à ce grand rendez-vous
Brochure PDF   Courrier PDF 
Organisation : CLUB ENGRENAGE
Contact : Thierry 06 89 30 68 14
responsable_clubs@engrenage-passion.net 
http://engrenage-passion.net/ 
https://www.facebook.com/EngrenagePassion/ 
Flyer

15/04/2018
10ème Bourse d'échanges à Mont-près-Chambord (41)
de 7h à 19h à la salle des fêtes et terrain attenant 
Autos, motos, miniatures, documentation
Exposition de véhicules anciens
Organisation : Les 2 CV de Sologne
Tél. 06 74 48 61 05 
club@les2cv-desologne.fr  
www.les2cv-desologne.fr  

21 et 22/04/2018
32ème Bourse d'échanges à Saint-Bonnet-de-Chavagne (38)
de 8h à 18h au château de l'Arthaudière
Exposition et bourse de véhicules anciens, autos, motos et tracteurs
Thème 2018 : Renault sport collection
Balade des 2 roues le dimanche à 10h
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans
2 entrées gratuites pour visiteurs venus en véhicules d'avant 1988
Organisation : Les Vieilles Autos du Vercors
Tél. 06 74 52 88 24 
lesvieillesautosduvercors@sfr.fr  

21 et 22/04/2018
34ème Bourse d'échanges à Tarbes (65)
au parc des expositions, boulevard Kennedy 
Pièces autos et motos
Documentations, jouets anciens, miniatures, etc...
Exposition de véhicules d'époque, autos, motos
scooters et tracteurs
Organisation : Embiellage d'Or Bigourdan
Tél. 07 87 05 18 29 ou 06 30 67 06 78 
embiellagedor@free.fr  
www.embiellagedor.fr 
Bulletin d'inscription PDF 
Flyer

https://i62.servimg.com/u/f62/16/73/77/67/2018ta10.jpg
http://www.embiellagedor.fr/uploaded/BOURSE/bulletin-dinscription.pdf
http://www.embiellagedor.fr/
mailto:embiellagedor@free.fr
mailto:lesvieillesautosduvercors@sfr.fr
http://www.les2cv-desologne.fr/
mailto:club@les2cv-desologne.fr
https://i62.servimg.com/u/f62/16/73/77/67/2018re10.jpg
https://www.facebook.com/EngrenagePassion/
http://engrenage-passion.net/
mailto:responsable_clubs@engrenage-passion.net
https://ahp.li/ca5ab1bf3f01bacb5061.pdf
https://ahp.li/49125f42224b69988ee5.pdf
https://i62.servimg.com/u/f62/16/73/77/67/2018ch11.jpg


22/04/2018
Exposition-bourse à Villechauve (41)
à partir de 8h 
Mobylettes, motos, voitures et tracteurs
Tous véhicules à moteur acceptés
Organisationb : Les Vieilles Mob
9 rue de la Gare 41310 Villechauve 
Tél. 06 73 51 83 27 

22/04/2018
Faites de la Nationale 7 à Pougues les Eaux (58)
8h-9h Accueil des véhicules, parking du Casino à Pougues
ou place de la mairie à Neuvy-sur-Loire
8h-9h15 Café d’accueil et remise des pochettes-programme
9h30 Départ des "Rallyes-promenades" voitures et caravanes
environ 30 km autour de Pougues
environ 60 km par la N7 pour la liaison Neuvy/Pougues
10h15 Circuit parade en ville
pour les non participants aux "Rallyes-promenades" (facultatif)
11h Retour du "Rallye-promenade" autour Pougues
11h30 Arrivée du « Rallye-promenade » depuis Neuvy
11h45 Vin d’honneur
Durant toute la journée :
Exposition statique, voitures et caravanes, animations diverses
Village "rétro", défilé de mode, « François le facteur » etc…
Village N7, présentation des Offices de Tourisme
Marché gourmand, produits du terroir, dégustations
Vente et dédicaces de livres et bandes dessinées
Exposition des « Amis du vieux Pougues »
Jeux pour les enfants
Renseignements : Association J’AIME POUGUES
Mairie de Pougues Rue du Docteur Faucher
58320 POUGUES les EAUX
jaimepougues@gmail.com 
Tél. 03 86 90 96 00
https://faitesdelanationale7.jimdo.com/ 
https://www.facebook.com/groups/faitesdelanationale7/ 
Programme et bulletin d'inscription PDF
Inscription groupement des clubs PDF
Flyer

22/04/2018
Bourse d'échanges à Saint-Calais (72)
de 8h à 17h à la Maladrerie 
Pièces détachées autos, motos, miniatures, etc...
Exposition de voitures anciennes
Vide-greniers
organisation : Passionnés de la Locomotion du Plateau Calaisien
PLPC Michel Mercier 1 route de St-Jean-des-Echelles 72320 Lamnay 
Tél. 06 08 99 35 21 

22/04/2018
MOTOBROC' - AUTOBROC' à Monteux (84)
Bourse trimestrielle et rassemblement depuis 1995
se dérouleront au stade Georges Henri centre ville de Monteux
les : 07 janvier - 22 avril - 10 juin - 07 octobre 2018
Ouverture du stade et installation impérative de 4h à 7h
Manifestation prévue de 4h à 13h
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Motocyclettes, véhicules anciens, side cars, outillage spécialisé
revues techniques, miniatures autos & motos, etc...
Aucune réservation nécessaire
Particuliers et professionnels de la moto ancienne et custom
STAND 6 m X 5 (minimum) véhicule compris Emplacement 15€
Aucune réservation – Entrée visiteurs gratuite
Bulletin inscription à télécharger sur web pour présentation à l’accueil
Et Photocopie recto-verso carte d’identité obligatoire
Tel: 06 82 76 15 28
Web site : http://motobroc.free.fr/  
http://monteuxevenements.free.fr/  
http://monteuxmoto.free.fr/ 
Rejoignez nous sur Facebook
Flyer

22/04/2018
Rallye et bourse d'échanges à Naintré (86)
Place Jean Jaurés
Rallye découverte, Bourse d'échanges
et concentration de véhicules toutes époques 
Le rallye auto se déroule sur deux étapes (matin et après-midi)
sur 130 km au total, de nombreux lots à gagner
Bourse d'échanges toute la journée ainsi qu'une concentration auto moto
Rallye 25€ par équipage (2 personnes minimum)
Bourse d'échanges faire la demande par mail
Concentration nous demandons une participation de 5€ par auto/moto
Plaque rallye 10€
Organisation : Amicale 205 passion
Verhaeverbeke Benjamin 06 46 89 44 52
bureau@amicale205passion.fr 
http://amicale205passion.fr

Du 28/04 au 01/05/2018
Salon Auto Moto Classic Strasbourg (67)
de 10h à 19h parc des expositions du Wacken à Strasbourg
Salon des véhicules de collection, autos et motos
Expositions-ventes - Animations 
Organisation : Strasbourg Evènements
Tél. 03 88 37 67 86 
sbourel@strasbourg-events.com  
www.automoto-classic.com  

01/05/2018
Rallye du 1er mai à Crémieu (38)
à 8h30 au château de Hautepierre, route de Siccieu D52
Balade découverte de la région d'environ 100 km
Ouvert à tous véhicules anciens 
Organisation : Association Kick & Manivelle Dauphinoise
AKMD Office de tourisme, place de la Nation 38460 Crémieu 
Tél. 06 20 65 42 66 
lohumbert@wanadoo.fr ou contact@akmd38.org  
http://www.akmd38.com 

Du 02 au 06/05/2018
Participez au Portugal GT Tour
Profitez de votre GT en toute liberté dans un pays superbe : le Portugal 
Tourisme, Course de Côte et Circuit 
Depuis quelques années le Portugal GT Tour, organisé par un Club portugais,
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accueille quelques dizaines de Grand Tourisme pour un périple à travers le Portugal,
offrant une diversité de plaisirs :
de belles routes vers les plus beaux sites touristiques du pays,
quelques circuits et courses de côte pour laisser parler les chevaux
Et pour laisser souffler les belles mécaniques, les étapes sont particulièrement
bien choisies pour des déjeuners dans des lieux magiques,
et un hébergement de très grande qualité dans des hôtels dont seul le Portugal a le secret
En dehors des itinéraires touristiques classiques,
partez à la découverte de ce pays où la passion de l'automobile est intacte 
Choisie pour profiter de deux week-ends prolongés,
la date (2-6 mai 2018) est idéale pour un séjour bénéficiant d'un bel ensoleillement
sans atteindre les trop fortes températures estivales et l'arrivée massive des touristes 
Prestations à la hauteur de l'événement,
possibilité de transport des autos de France au Portugal, accueil à l'aéroport, etc... 
Correspondant pour la France, la Belgique et la Suisse :  tél +33 (0)6 12 90 04 83 
www.ndml.pt  
Fyer

06/05/2018
Exposition de véhicules à Bourgoin-Jallieu (38)
sur le quai des Belges
Tous véhicules de plus de 30 ans
Voitures, camions, motos, tracteurs
Le thème principal est axé sur les véhicules publicitaires 
Organisation : Amateurs Dauphinois d'Automobiles de Collection
Tél. 06 07 58 80 38 
serge.pilloix@wanadoo.fr  
www.adacbourgoin.com  

06/05/2018 
23ème Rallye promenade Lédonien à Lons-le-Saunier (39)
Départ à 8h de la place du 11 Novembre à Lons-le-Saunier
Autos et motos de plus de 25 ans 
Organisation : Club Jurassien de Véhicules d'Epoque
Tél. 03 84 24 28 85 
club-contact@cjve.fr  
http://www.cjve.fr/ 

08/05/2018
Rassemblement à Maringes (42)
de 9h à 18h au stade 
Véhicules anciens, voitures, tracteurs
Motos, mobylettes, moteurs fixes, etc...
Organisation : Les Vieilles Mécaniques du Pays de Coise
Tél. 04 77 94 40 92 
vmpc@hotmail.fr  

12 et 13/05/2018
Salon auto moto rétro à Bar-le-Duc (55)
de 10h à 19h hall des Brasseries
Exposition de véhicule auto et moto de collection
Bourse d'échanges, documentation, automobilia, accessoires
Balade en ancienne
Concours d'élégance - Animations
Entrée : 5 € 
Organisation : Classic Lorraine
Tél. 06 88 26 62 44 
classiclorraine@gmail.com  
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https://classiclorraine.wixsite.com/mijnsite 

13/05/2018
Exposition-bourse d'échanges à Générac (33)
à partir de 7h 
Autos, motos et tracteurs anciens
Démonstrations de labour à l'ancienne
Organisation : La Retromobile Gabaye
LRG, 5 les Trujeaux 33920 Générac 
Tél. 06 84 75 89 17 
lrg.legabaye@gmail.com  

13/05/2018
16ème Giornata à Arlay (39)
de 9h à 18h au château d'Arlay, route de Saint-Germain 
Rassemblement autos et motos italiennes
de sport, prestige et collection
Organisation : Octane 99
Tél. 03 63 67 60 72 
octane99@wanadoo.fr  
http://octane99.blogspot.fr/ 
Flyer

13/05/2018
La Boucle du Vendômois à Vendôme (41)
à 8h30 à Vendôme
Promenade ludique avec énigmes
pour les familles possédant un véhicule historique
autos, motos, utilitaires de 1900 à 1985 
Organisation : Valve 142 rue Albert 1er, 41000 Blois 
Tél.  06 12 91 56 73 
contact@valveautoretro.com  
www.valveautoretro.com  

13/05/2018
4ème Traversée de Saint-Étienne (42)
à partir de 8h sur le parking du Zénith 
Départ à 9h en direction d'un site classé de Saint-Étienne Métropole
Ouvert à tous véhicules à moteur de 1900 à 1990
Costume d'époque souhaité
Concours d'élégance
Au profit de l'association Autisme Loire 
Inscription avant le 30/04
Organisation :
AS Vintage 42, la Ville de Saint-Étienne et l'association Rêves 
Tél. 04 77 37 06 99 
angela.rosa@sfr.fr  

13/05/2018
15ème Fête du CART à Saint-Ouen-Domprot (51)
sur le terrain de football
Rassemblement de véhicules anciens et d'exception
autos, motos, camions, tracteurs, etc...
Balade le matin, exposition statique l'après-midi
Animations 
Organisation : Club Auto Rétro Truc
CART, mairie, 51320 Saint-Ouen-Domprot 
Tél. 06 36 58 73 64 ou 06 45 09 29 95 
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c-autoretrotruc@orange.fr  

du 18 au 20/05/2018
Grand Prix de France au Mans (72)
Contact : PHA, Claude Michy
15 bis place Renoux 63000 Clermont-Ferrand 
04 73 91 85 75
marketing@pha-michy.com  
www.gpfrancemoto.com  
Vidéo de présentation

26 et 27/05/2018
2ème Festival de la locomotion rétro à Lisieux (14)
de 9h30 à 19h au parc des expositions, 1055 rue Edouard Branly 
Exposition d'autos, motos, camions, etc...
Véhicules anciens jusqu'aux youngtimers et véhicules d'exception
Bourse d'échanges - Rétro-camping
Organisation : Association Lisieux Auto Rétro Normandie
Tél. 06 03 59 86 70 
lisieuxautoretronormandie@yahoo.fr  
www.lisieux-autoretro.fr  
Flyer

26 et 27/05/2018
Exposition de véhicules anciens à Brix (50)
Samedi à partir de 10h et dimanche de 10h à 18h 
Tous types de véhicules, autos, motos, tracteurs
militaires, mobylettes de plus de 30 ans et custom
Animations
Organisation : JS Motors
Tél. 02 33 03 28 97 
js.motors@hotmail.com  

27/05/2018
Mécanibourse à Beaurepaire (38)
Exposition de tous véhicules, autos, motos, cyclos et tracteurs
Bourse d'échanges de pièces détachées pour véhicules anciens
Tombola : une moto Peugeot 125 cm3 type 55 GL à gagner 
Les billets au prix modique de 5€ sont en vente sur www.club-autonostalgie26.fr 
Organisation : Club Auto Nostalgie 26 
Tél. 06 28 20 77 53 
contact@club-autonostalgie26.fr  
www.club-autonostalgie26.fr  
1er lot de la tombola

02 et 03/06/2018
26ème Coupes Moto Légende à Dijon-Prenois (21)
sur le circuit de Dijon-Prenois 
Le plus grand rassemblement européen de motos de collection et d'exception
Exhibitions, bourse d'échanges, clubs, pros, balades et expositions
Organisation : Coupes Moto Légende 
Tél. 01 60 39 69 61 
coupesml@lva.fr  
www.coupes-moto-legende.fr  

02 et 03/06/2018
Fête de la moto à Retiers (35)
Le samedi, balade, concert
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Le dimanche, bourse d'échanges, diverses animations 
Organisation : Les Guidons de la Roche aux Fées
Jean-Yves Metayer 06 71 30 49 38 
jeanyvesmetayer@free.fr  

03/06/2018
Journée Scoot Auto Rétro à Villieu-Loyes-Mollon (01)
Rassemblement de scoots, voitures, camions, motos
Youngtimers et américaines sont les bienvenus
Pièces détachées, miniatures
Départ à 9h de la balade, retour à 10h30 
Organisation : Scoot Auto Rétro
Philippe Dorkel 04 74 36 49 33 ou 06 08 56 34 09 
dorkelp@gmail.com  

03/06/2018
9ème Charny Autos Motos Passion à Charny (77)
de 9h à 16h dans le parc du château de Charny 
Rassemblement de voitures et motos
de collection et d'exception de toutes marques
Petite balade de 30 à 35 km en fin de matinée
Village - Animations
Contact : 06 09 11 13 87 
nelric@wanadoo.fr  

09 et 10/06/2018
13ème Bourse d’Échange de Saint-Gaudens (31)
Au Parc des Expositions du Comminges à Saint-Gaudens
Bourse Autos, Motos, Automobilia, Tracteurs
Documentations, Miniatures, Affiches ...
Hall avec une exposition d'une centaine de véhicules anciens
Ouvert aux professionnels et aux particuliers de 8 h à 19 h
Entrée gratuite
Gardiennage, Buvette, Casse-croûte, Restaurant sur place
Grand parking réservé aux visiteurs qui viennent : en motos,
en véhicules anciens, en véhicules de collection,
en véhicules de prestige et en youngtimers 
Organisation: Amicale des Bielles Commingeoises 
6 Bis route de Landorthe - 31800 Saint-Gaudens
Contact : Guy 06 81 96 24 47
abc.automoto31@gmail.com 
http://www.abc-saintgaudens.fr/ 

09 et 10/06/2018
33ème Rétro Meus'Auto à Heudicourt-sous-les-Côtes (55)
de 8h à 19h le samedi et de 8h à 18h le dimanche au lac de Madine 
Exposition de véhicules anciens
Autos, motos et utilitaires, immatriculés avant 1988
Bourse d'échanges de pièces, documentation, miniatures
3 challenges de restauration :
Classique, coupé-cabriolet et jeune de moins de 25 ans
Animations
Organisation : Les Bielles Meusiennes
Tél. 06 08 94 06 78 
biellesmeusiennes@gmail.com  
www.biellesmeusiennes.com  

10/06/2018
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MOTOBROC' - AUTOBROC' à Monteux  (84)
Bourse trimestrielle et rassemblement depuis 1995
se dérouleront au stade Georges Henri centre ville de Monteux
les : 07 janvier - 22 avril - 10 juin - 07 octobre 2018
Ouverture du stade et installation impérative de 4h à 7h
Manifestation prévue de 4h à 13h
Motocyclettes, véhicules anciens, side cars, outillage spécialisé
revues techniques, miniatures autos & motos, etc...
Aucune réservation nécessaire
Particuliers et professionnels de la moto ancienne et custom
STAND 6 m X 5 (minimum) véhicule compris Emplacement 15€
Aucune réservation – Entrée visiteurs gratuite
Bulletin inscription à télécharger sur web pour présentation à l’accueil
Et Photocopie recto-verso carte d’identité obligatoire
Tel: 06 82 76 15 28
Web site : http://motobroc.free.fr/  
http://monteuxevenements.free.fr/  
http://monteuxmoto.free.fr/ 
Rejoignez nous sur Facebook
Flyer

17/06/2018
Bourse d'échange vintage CLASSIC' & KUSTOM
et le rassemblement libre OLD SCHOOL auto-moto à Velleron en Provence (84) 
organisés par Motobroc' depuis 2000
aura lieu à l'emplacement du marché agricole
aux dates suivantes : 21 janvier - 17 juin - 28 octobre 2018
installation de 4h à 7h
manifestation prévue de 4h à 14h
Autos anciennes, rétros, pièces, accessoires, outillage, fond de garage
miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...
Aucune réservation nécessaire
Particuliers et Professionnels de l’automobile ancienne
emplacement véhicule compris 6X5m minimum 15€
Se renseigner avant de se déplacer
Attestation à télécharger pour les particuliers
+ photocopie recto verso de la carte d’identité ou RC
Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web site : http://autobroc.free.fr/ ou http://velleronevenements.free.fr/ 
Flyer

17/06/2018
22ème Autopuces à Boutigny-sur-Essonne (91)
de 9h à 18h sur la parking de la Gare 
Exposition de véhicules de plus de 30 ans ou d'exception
Bourse d'échanges - Balades - Concours d'élégance
Tombola - Animations
Organisation : Club d'Autos et Motos d'Epoque
Tél. 01 64 57 97 53 
jeanmarc.cousin@sfr.fr ou lecameboutigny91@gmail.com  
http://lecame91.wixsite.com/came 

24/06/2018
Bourse d'échanges à Roulans (25)
de 8h à 18h cour de l'école
Troc de pièces anciennes, voitures, motos, mobylettes, tracteurs
Exposition de véhicules anciens 
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Organisation : Folkafond 
Tél. 07 71 05 80 46 
pascal.viennet.folk2@gmail.com  

24/06/2018
8ème Festival Faites de la musique et des vieilles mécaniques à Saint-Epain (37)
Exposition de véhicules anciens, motos, autos, vélos, vélomoteurs, tracteurs
Thème à l'honneur : Les voitures populaires, 2CV, 4CV, 4L, etc...
Les véhicules de collection sont les bienvenus
Animations 
Organisation : Anciennes Mécaniques Saint-Epinoises
Tél. 02 47 65 80 21 
amse37@gmail.com  
www.saint-epain.net  

30/06 et 01/07/2018
Avoise Rod & Bike à Avoise (72)
Rassemblement de voitures américaines d'avant 1970
Hot rods, motos d'avant 1980, caravanes américaines
Stands de pièces, déco, vêtements, etc...
Camping rétro
Concert rock and rockabilly
Animations
Entrée : 2 € 
Organisation : AS Le Mans
11 rue Michaël Faraday, ZI Sud 72000 Le Mans 
Tél. 06 19 91 07 30 
francis.proux@club-internet.fr 
Vidéo 

Du 30/06 au 01/07/2018
Vintage Damiatte Rétro à Damiatte (81)
au Plan d’eau Saint Charles Damiatte 81220
Tout véhicules de collection, prestige, cabriolets
Sportif, youngtimers, motos, tracteurs, vélos anciens 
Ouvert à tous les véhicules à moteur sortant de l’ordinaire
AUTO - MOTO - CYCLO - AGRICOLE
Exposition, bourse d’échanges, Vide Garage, pièces, accessoires 
Stands Vintage, Steampuk Fringues
Meubles objets dérivés industriels etc... 
Restauration et buvette
EAT ON ROAD La cuisine à domicile de Lautrec 
Concerts avec les rocking Billies et les NYDE 
Animations, nombreux stands
Entrée gratuite - Parking sécurisé - Camping sur place 
Réservation et renseignements 
Tél : 07 89 68 01 77 
v.v.t.81@laposte.net  
https://www.facebook.com/events/129718147743879/ 
https://www.facebook.com/events/146159039346910/ 
https://www.facebook.com/events/1501721626590428/ 
Flyer

Du 30/06 au 01/07/2018
Vintage Damiatte Rétro à Damiatte (81)
Exposition d'autos, motos, cyclos, véhicules agricoles
Bourse, vide-garages, pièces et accessoires
Véhicules de collection, de prestige, sportifs, youngtimers
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motos, tracteurs, vélos anciens, cabriolets
et tous véhicules à moteur sortant de l'ordinaire
Stands vintage - Animations 
Organisation : Aurgili Racing Club
Tél. 06 13 77 15 61 
v.v.t.81@gmail.com ou aurgili_racing@msn.com  

07/ et 08/07/2018
11ème Festa de la locomocion à Poussan (34)
Rassemblement de véhicules anciens de collection
Bourse d'échanges
Samedi de 14h à 18h rallye AuThau
Dimanche de 9h à 17h30 concours la Belle AuThau en costume
Tombola - Animations 
Organisation : Rétro Pouss'Auto 
leclub@retro-pouss-auto.fr  
http://www.retro-pouss-auto.fr/ 

Du 13 au 15/07/2018
12ème American Tours Festival à Tours (37)
au parc des expositions de Tours
Rock et vintage, moto et kustom, country, rodéo et western
Exposition de camions US et voitures US d'exception
Nombreuses animations - Concerts 
Renseignements : Tours Evénements
26 boulevard Heurteloup CS 24425, 37042 Tours Cedex 1 
www.americantoursfestival.com  
Flyer

14/07/2018
9ème Auto Rétro à Varinfroy (60)
de 8h à 18h place du Marais
Rallye promenade de 40 km le matin pour véhicules de plus de 28 ans
Exposition de véhicules anciens
vélos, motos, autos, tracteurs, camions, véhicules militaires, etc...
Animations 
Organisation : Club Auto Rétro de l'Ourcq
Tél. 03 44 87 49 00 ou 06 76 41 56 17 
thierry.macaisne@orange.fr  
https://www.facebook.com/clubcaro.devarinfroy 

21 et 22/07/2018
Les 48 H du véhicule de collection à Uzerche (19)
au lotissement La Peyre 
Bourse d'échanges de pièces autos, motos, miniatures, docs, etc...
Exposition de tracteurs, voitures, motos, camions, moteurs fixes
Parade le samedi à 17h30
Vente aux enchères le dimanche à 14h
Vide-greniers, vide-granges
Baptême en side-car - Animations
Tombola : une 2 CV à gagner
Organisation : Uzerche Auto Rétro 
Tél. 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04 
uzerche-auto-retro@orange.fr  

22/07/2018
Rassemblement à Fareins (01)
de 8h à 18h au château Bouchet 
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Véhicules de collection
Bourse d'échanges de pièces détachées
Organisation : Les Guimbardes Farinoises
Tél. 06 09 43 96 37 
lesguimbardesfarinoises@gmail.com  
http://www.lesguimbardesfarinoises.asso-web.com 

Du 27 au 29/07/2018
14ème Synergie des Bayoux à Commentry (03)
Une rencontre de passionnés de belles mécaniques venus de toute l'Europe
Exposition permanente aux visiteurs des véhicules, trikes, motos, véhicules US
Huit concerts, et animations en continues 
Un village de 400 m d'exposants
Entrée, camping et douches gratuites
Buvettes, restauration
Barbecue et feux interdit dans le camping sous peine d'expulsion
Camping éclairé et accessible du jeudi au lundi soir
La manifestation débute vendredi matin à 9h jusqu’au dimanche soir à 2h
Contact : Alvaro 06 87 67 46 81
lesbayoux@hotmail.fr 
https://www.youtube.com/watch?v=Ohiq4wQnx5I 
Flyer

28 et 29/07/2018
La Route 41 à Thenay (41)
Rassemblement de camions, tracteurs PL customisés et PL américains
Exposition de voitures et motos américaines
Démonstrations 
Organisation : Les Circuits du Val de Loire
20 rue de Phages 41400 Thenay 
Tél. 06 40 33 93 93 ou 06 33 23 70 61 
nydonias@orange.fr  
www.circuitsvaldeloire.fr  
https://www.facebook.com/circuitsvaldeloire?fref=ts 

29/07/2018
Rétro Festival de la Côte d'Opale à Marquise (62)
de 9h à 21h
Exposition de véhicules anciens, autos, motos, camions, cyclos
Figurants en habits d'époque - Vintage market
Rétro camping - Animations - Concerts
Reconstitution d'une ville des années 60 
Organisation : Association Drivers Côte d'Opale 
Organisation Rétro Festival Côte d’Opale
7 rue Aristide Briand 62200 Boulogne-sur-Mer
Téléphone : 06 28 52 36 00
retrofestivalcotedopale@gmail.com  
www.retrofestivalcotedopale.com 
https://www.facebook.com/retrofestivalcotedopale/ 
Inscrption sur le site
Vidéo bande annonce officielle
Flyer 1   Flyer 2

11 et 12/08/2018
17ème Marçon Classic à Marçon (72)
à partir de 7h sur l'espace de loisirs au bord du lac 
Concentration de véhicules anciens et de prestige de plus de 30 ans
Autos, motos, militaires et accessoires
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Bourse d'échanges aux pièces, revues, miniatures
Promenade touristique le dimanche matin - Défilé
Organisation : AniMarçon 1 route du Port Gautier 72340 Marçon 
Tél. 06 82 49 82 49 
contact@animarcon.fr  
www.marconclassic.fr  

18 et 19/08/2018
17ème Marsi' Rétro à Marsillargues (34)
de 9h à 18h au château Guillaume de Nogaret 
Bourse d'échanges autos, motos et tracteurs
Exposition de véhicules anciens et d'exception
Tombola
Organisation : Animations Amicale des Véhicules Anciens Marsillarguois
AVAM 1 chemin des Prés 34590 Marsillargues 
avam@avam.info  
http://www.avam.info/ 

26/08/2018 
Exposition-bourse d'échanges à Vauvert (30)
de 8h à 20h allée Victor Hugo, face aux Arènes
Tous véhicules anciens, voitures américaines et sportives
Exposition d'autos, motos anciennes
Organisation : Anciennes de Camargue Gallician
Tél. 06 60 19 16 89 ou 06 99 34 88 31 
ninou.1@orange.fr  

01 et 02/09/2018
Rétrospective Raymond Sommer à Cadours-Laréole (31)
sur le tracé de l’ancien circuit automobile de Cadours-Laréole (31480)
Notre circuit fêtera en cette année 2018 ses 70 ans
Aussi nous vous espérons nombreux pour célébrer l’événement
Cette démonstration rassemblera des véhicules sportifs voitures et motos
anciens et de collection, de 1937 à 1985 ou exceptionnels
et jusqu’en 1995 pour les motos par plateaux homogènes
Cette manifestation a lieu sans chronomètre ni classement
Attention en cette année anniversaire des 70 ans du circuit,
nous donnerons la priorité aux formules, motos anciennes, et véhicules anciens
Les plateaux que vous connaissez pourront être modifiés
selon les inscriptions reçues au 20 août 2018
Vous pouvez toutefois vous pré-inscrire si vous le souhaitez
L’accueil des participants et les vérifications techniques seront assurés
le samedi 1er septembre de 8h30 à 12h et le dimanche 2 septembre de 8h à 8h30
L’entrée sera payante pour les spectateurs âgés de plus de 12 ans
le dimanche 2 septembre 2017 à compter de 9h
Entrée : 5 euros pour les plus de 12 ans
Possibilité de restauration sur place est offerte par l’association :
adulte 20€ et enfants moins de 10 ans 10€
Contacts : Association pour la promotion du circuit automobile de Cadours Laréole
Jérôme Guy 05 62 64 39 57 HB ou 06 82 69 86 66
Isabelle Guy 05 61 85 36 49 Tél-Fax ou 06 88 76 61 03
circuitdecadours@aol.com 
www.circuitdecadours.com 
Fiche d'inscription PDF
Grille tarifaire PDF
Informations complémentaires PDF
Réglement PDF
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01 et 02/09/2018
28ème Rassemblement de véhicules anciens à Vernas (38)
sur le terrain communal
Rassemblement d'autos, motos, camions, tracteurs
voitures américaines, youngtimers, etc...
Bourse d'échanges
Balades 
Organisation : Association Kick & Manivelle Dauphinoise
Tél . 06 20 65 42 66 
contact@akmd38.org ou lohumbert@wanadoo.fr  
http://www.akmd38.com 

02/09/2018
Exposition-bourse à Tanus (81)
Dans le cadre de la foire-exposition du Ségala
Bourse d'échanges toutes collections
Exposition de véhicules anciens
autos, motos, tracteurs et cyclos
Battage à l'ancienne 
Renseignements :
Philippe Azam 06 84 21 26 07 
philippeazam5@gmail.com  
www.foire-expo-segala.com  

15 et 16/09/2018
4ème bouse d'échanges autos, motos, tracteurs à Hagetmau (40)
Tout au long du week-end expos et vente de pièces et véhicules anciens
Battages à l'ancienne, moteurs centenaires
Super tombola avec une Renault 4L en 1er lot
Restauration sur place, entrée visiteurs gratuite
Organisation : Hagetmau Méca Passion (Landes)
Contact: Jacques Peralta 06 73 19 70 85
anjac.peralta@orange.fr 
Flyer

16/09/2018
Rassemblement de véhicules anciens à Brion (36)
Véhicules anciens, autos, motos, tracteurs et camions
Concours de labours
Randonnées 
Organisation : Les Vieilles Mécaniques Brionnaises 
Tél. 06 73 29 62 23 
guy.boue@wanadoo.fr  
http://vmb36.webnode.fr/ 

23/09/2018
10ème Salon des véhicules anciens à Plan-de-Cuques (13)
Manifestation autos motos
Deux roues, motos, scooters, tricycles, vélos
Les véhicules en circulation en 1937
Parades en ville à 11h
Diverses animations
Organisation : Auto Moto Rétro Club du Canton Vert
AMRCV 30 allée Roger Blanc, Le Clos des Oliviers 13380 Plan-de-Cuques
Tél. 06 11 05 54 81 ou 06 62 54 73 16
automotoretro13@gmail.com 
www.amrcv.fr 
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23/09/2018
MOTOPUCE à Conflans-Sainte-Honorine (78)
rue de l'Hautil - Zone des Boutries à côté de Leclerc
La plus grande bourse de moto de la région parisienne en extérieur
Dépôt Vente de Pièces, de motos d'occasion et cyclomoteurs
MOTOPUCE DE 6h à 18h30
Bourse moto et voiture
Concert Rock, blues
exposition de voitures anciennes et de voitures d'exceptions
Buvette, friterie
Inscriptions, renseignements : motopuce@motolpoup.fr 
www.motoloup.fr 
Flyer

23/09/2018
Rassemblement autos et motos à Lapenche (82)
de 10h à 19h au centre du village 
Tous véhicules de collection ou d'exception
Renseignements :
Tél. 06 09 30 04 14 ou 05 63 31 21 93 
ericberthezen@orange.fr  

Du 28 au 30/09/2018
Historic Tour du Val de Vienne au Vigeant (86)
Circuit du Val de Vienne
Pour les amateurs de Véhicules Historiques de Compétition
Ces meetings forment le Championnat de France Historique des Circuits FFSA
Ces évènements prestigieux réunissent les plus beaux plateaux français
F.Ford Kent, F3 Classic, F.Renault Classic, GT Classic, Saloon Car
GT Tourisme ASAVE 71-81, ASAVE Racing '65, Trophée Lotus, Maxi 1000
F.Ford Historic, SportProtosCup
Ils seront rejoints par les Legends Cars Cup et les Youngtimers GTI Cup
Avec plus de 20 courses par évènement pour 350 pilotes, le spectacle est partout
Organisation : HVM Racing
01 41 22 20 10 
contact@hvmracing.fr 
http://www.historictour.org 
https://www.facebook.com/HistoricTourFFSA/
Flyer

30/09/2018
Exposition-bourse à Damiatte (81)
Avenue de Graulhet Damiatte 81220 
Autos, motos, cyclos, véhicules agricoles
Exposition, vide-garages, pièces, accessoires
Stands Vintage, Steampuk Fringues meuble objet dérivé industriel 
Restauration et buvette sur place
Réservation et renseignements : 
Tel : 07 89 68 01 77 
v.v.t.81@laposte.net  
https://www.facebook.com/events/1460991557349753/  
Flyer

07/10/2018
Rétroc Arbracam à Longvic (21)
de 8h à 17h rue de l'Ingénieur Bertin, face au CFA de la Noue
Bourse d'échanges autos et motos anciennes, classiques et youngtimers
Entrée : 2 € 
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Organisation : Arbracam Dijon 
Tél. 06 74 33 20 25 ou 06 21 48 10 06 
infos@arbracam.org  
http://www.arbracam.org/  
Flyer

07/10/2018
MOTOBROC' - AUTOBROC' à Monteux  (84)
Bourse trimestrielle et rassemblement depuis 1995
se dérouleront au stade Georges Henri centre ville de Monteux
les : 07 janvier - 22 avril - 10 juin - 07 octobre 2018
Ouverture du stade et installation impérative de 4h à 7h
Manifestation prévue de 4h à 13h
Motocyclettes, véhicules anciens, side cars, outillage spécialisé
revues techniques, miniatures autos & motos, etc...
Aucune réservation nécessaire
Particuliers et professionnels de la moto ancienne et custom
STAND 6 m X 5 (minimum) véhicule compris Emplacement 15€
Aucune réservation – Entrée visiteurs gratuite
Bulletin inscription à télécharger sur web pour présentation à l’accueil
Et Photocopie recto-verso carte d’identité obligatoire
Tel: 06 82 76 15 28
Web site : http://motobroc.free.fr/  
http://monteuxevenements.free.fr/  
http://monteuxmoto.free.fr/ 
Rejoignez nous sur Facebook
Flyer

28/10/2018
Bourse d'échange vintage CLASSIC' & KUSTOM
et le rassemblement libre OLD SCHOOL auto-moto à Velleron en Provence (84) 
organisés par Motobroc' depuis 2000
aura lieu à l'emplacement du marché agricole
aux dates suivantes : 21 janvier - 17 juin - 28 octobre 2018
installation de 4h à 7h
manifestation prévue de 4h à 14h
Autos anciennes, rétros, pièces, accessoires, outillage, fond de garage
miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...
Aucune réservation nécessaire
Particuliers et Professionnels de l’automobile ancienne
emplacement véhicule compris 6X5m minimum 15€
Se renseigner avant de se déplacer
Attestation à télécharger pour les particuliers
+ photocopie recto verso de la carte d’identité ou RC
Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web site : http://autobroc.free.fr/ ou http://velleronevenements.free.fr/ 
Flyer
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