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Photo de couverture :
Berline Peugeot 203 en balade dans
l’arrière pays niçois, à l’été 2007.
Ont contribué à ce numéro :
F. Camus (camusfabrice@hotmail.com),
O. Garde (ogarde@cegetel.net),
U. Grégoire (cliaxya-203@yahoo.fr),
N. Guiblin (nicolas@nicosfly.net),
Ph. Pochon (sofeel@free.fr).
Crédits photographiques :
O. Garde, U. Grégoire, N. Guiblin,
Ph. Pochon.

Cette revue est disponible gratuitement en
ligne à l’adresse suivante :
http://ancienne-auto.nicosfly.net/revue/

Si vous constatez des erreurs dans l’identification des véhicules
présentés, ou êtes en mesure d’apporter des éclaircissements,
n’hésitez pas à envoyer un courrier électronique à l’adresse
revue@nicosfly.net pour que les modifications soient apportées
et une nouvelle version de la revue compilée.
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Éditorial
Voici enfin le numéro 5 de la revue « l’Ancienne Automobile », que certains
attendent avec impatience.
J’ai pris énormément de retard dans la rédaction, pour des raisons diverses
et variées qui ne seront pas développées ici. Sachez toutefois que vous aurez
le plaisir de découvrir des articles d’expositions datant du mois d’avril dernier !
Quand même !
Pour ce numéro, un petit clin d’œil à Olivier Garde, l’un des rédacteurs le plus
productif, et ce n’est pas fini ! Vous découvrirez ainsi en couverture la belle 203
d’Olivier (monsieur Bidochon pour les intimes :o) ) ainsi que son scooter Peugeot
S55. Et pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, la dernière photo de ce numéro
émane aussi de ce sympathique personnage.
Sa contribution à ce numéro se poursuit avec un article traitant de la moto
ancienne. Certe, cela ne reprend pas le titre de la revue, mais les réunions d’autos
anciennes accueillent assez souvent des motocyclettes, donc elles ont toute leur
place dans ces colonnes.
Parmi les autres articles, le Rétromoteur Ciney, auquel je me suis rendu
accompagné de mon collègue et ami Fabrice Camus, qui participe à la revue
depuis le début, dans l’ombre, m’aidant à identifier de nombreux véhicules. Merci
Fabrice ! Ciney fut une belle expérience, automobile et brassicole, et si vous
avez l’occasion de vous y rendre, n’hésitez pas.
Bonne lecture, merci pour votre soutien, et à bientôt pour le numéro 6.
Nicolas Guiblin, alias Nicosfly

Ce document est distribué gratuitement par internet. Il ne peut être obtenu contre rémunération, et est de ce fait interdit à la vente.



en bref...

Dans vos agendas

Si vous possédez « un nez de cochon » de marque Peugeot, ou plus
exactement un D3A, D4A ou D4B, vous pourrez discuter avec des passionnés
de ces sympathiques modèles lors de la 1ère rencontre dédiée, au cours de la
prochaine Locomotion en Fête à la Ferté-Alais.

Appel à articles
Afin de pouvoir offrir un contenu diversifié pour les
prochains numéros, n’hésitez pas à envoyer votre
contribution sur tout sujet ayant trait de près ou de
loin aux automobiles, motocyclettes et camions de
collection.
Il suffit de m’envoyer votre contribution en suivant
au maximum les consignes données dans le premier
numéro, à cette adresse : revue@nicosfly.net

Je recherche...
...des jantes Michelin 13 × 45 E36A.
Vous pouvez avoir un aperçu du type de jante à
cette adresse :
www.aventure-restauration.net/annonces/janteMichelin.jpg

Contact : nicolas@nicosfly.net

Identifications...
Sur les différents compte-rendus proposés, il se
peut que certains véhicules ne comportent pas de
légende. La raison en est le plus souvent une identité
inconnue.
Aussi, si vous reconnaissez un véhicule, n’hésitez
pas à m’en tenir informé, afin que je puisse mettre à
jour la revue.
Et si par hasard, une légende était erronée, vous
pouvez aussi me prévenir pour que j’apporte les
corrections.
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bourse - expo «Les Chevronnés»

par Nicolas Guiblin

bourse-exposition

ème

Le dimanche 29 avril 2007, je me suis rendu, à l’invitation de GG21 des
Amoureux des 203 - 403, à la bourse-expo des Chevronnés. Cette exposition
se tenait au château de Vignolles à Beaune en Côte d’Or (21).
En plus des traditionnels vendeurs de pièces détachées, il y avait un assez
beau plateau d’anciennes, et d’anciens. En effet, tous les genres étaient
confondus, de la voiture au camion, en passant par la moto ou le tracteur...
Ayant apprécié cette belle journée, dotée d’un généreux soleil, j’ai aussi
beaucoup aimé le cadre dans lequel se déroulait cette manifestation : un
château et son grand parc, avec de beaux arbres, et une rivière qui coulait au
fond du parc. Très sympa je vous dis !
Une animation pouvait s’apprécier (mais pas de trop près tout de même)
sous la forme du Mécanophone, «l’instrument le plus puissant du monde»
comme il en était fait mention sur l’affiche de la bourse. Une vraie machine
infernale, mais qui a son charme. Le fascicule remis a l’entrée donne quelques
précisions sur la bête : 42 trompes automobiles alimentées par un compreseur
bi-cylindre de 3 CV, le tout installé sur un camion Citroën type U12 de 1935,
masse de 3150 kg, puissance sonore variant de 108 à 131 db.

le Mécanophone

Peugeot 204 break

Citroën Rosalie IV


En dehors de cette animation musicale originale, et des nombreux tours
effectués entre les véhicules exposés, j’ai pu faire la connaissance d’un
contact internet, GG21, alias Gérard Guépey, qui m’avait invité à venir.
Après les présentations d’usage, nous avons discuté 203, puisque GG21
possède une très belle 203 de 1950. En voyant cela, cela donne envie de
reprendre la restauration, mais bon... la distance... pas facile. Ensuite,
j’ai fort gentiment été invité à partager une tarte faite par madame GG21.
C’était délicieux !
Maintenant que vous avez l’eau à la bouche, place aux photos. Et si
vous vous trouvez sur Beaune au moment de la manifestation, n’hésitez
pas à vous y rendre, cela vaut le déplacement, ne serait-ce que pour le
cadre qui change radicalement des parcs des expositions modernes.

Citroën B14

Citroën Type A torpédo
Citroën Traction 7C faux cabriolet

Citroën B12

Citroën 2CV
Citroën 7U

Citroën Type A


Citroën Type H

Citroën T46 HWT 4x4 forestier

Peugeot 203

Renault Estafette

Mercedes 300S W188 coupé 2+2

Berliet TBO

Aston Martin DB5

Citroën 2CV

Fiat 600 D


Citroën U23

Berliet GLM

Citroën Méhari

Citroën Type H


Peugeot 403

Peugeot 402 B

GMC CCKW 352

Citroën B14 F

Citroën U11

Peugeot 203 fourgonnette tôlée

Peugeot 604

Simca Chatelaine

NSU RO80

Ward La France

Citroën ID19

Marmon S.U.M.B.

Mc Cormick

Citroën Ami 6


Simca 1200 S

Citroën U11

Peugeot 403 cabriolet

Citroën Type H
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Citroën Type 11 U 12

Dodge WC-53

Renault Frégate

Hürlimann

Simca 1100 GLS

Peugeot 404

Renault 4 CV

Matra Bagheera
Panhard PL17

Jeep

Mercedes 280 se

Société Française Vierzon

Triumph Italia 2000
11

Gnome & Rhône Major 350

Simca 8 Sport cabriolet

Georges Irat
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NSU Prinz 1000

Salmson

MG 1600

Volkswagen Coccinelle

Peugeot 190

Peugeot 301

musée

Musée de l’Aventure Peugeot

par Nicolas Guiblin

Pour tout passionné de la marque Peugeot, et de l’automobile en général,
s’il est un musée à découvrir absolument, c’est bien celui de l’Aventure
Peugeot. Un musée qui présente de fort belle façon toutes les grandes
étapes de ce «vieux» constructeur, des débuts de la production aux
derniers prototypes de compétition, en passant par les stars du petit ou
grand écran.
Ce musée se trouve à Sochaux, dans le Doubs, à proximité de l’un des sites
de production de la marque au Lion. L’entrée est de 10 € pour les adultes,
et gratuite pour les membres de l’Aventure Peugeot, qui bénéficient en
plus de réduction à la boutique et au service de documentation. J’arrête ici
ma publicité (gratuite) et je vous laisse découvrir quelques photos issues
de mes visites à ce musée. Bonne visite.
http://www.musee-peugeot.com
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bourse

Bourse d’Orgon
Dimanche 24 juin 2007, départ de bonne heure pour profiter de cette belle matinée qui
s’annonce ensoleillée et chaude. Il ne faut pas traîner, la bourse d’échange du musée
automobile de Provence se finit à 13h00.
En moto, les platanes de la RN7 défilent jusqu’à l’entrée d’Orgon où il règne déjà une
certaine agitation. Lieu de passage, l’entrée du musée est habituellement discrète, voire
introuvable. Tout cela cache bien l’agitation qui règne dans cette boutique, à la fois musée,
troc de pièces, vendeur de voitures et pour couronner le tout, atelier de restauration pour
voiture de courses, anciennes bien sûr. On apprend donc que la famille Delliere, tenancière
du lieu, est très active et participe avec l’écurie des Trapadelles, à de nombreuses courses
et rallyes historiques (Le mont Ventoux évidemment).
Afin d’avoir une meilleure vision de l’ensemble, je vous propose d’aller visiter le site du
musée : http://www.musee-auto-provence.com.
Revenons à notre bourse qui se déroule donc le samedi 23 juin et dimanche 24 matin
dans l’enceinte du musée et sur le bord de la route. On y retrouve bien la philosophie
du lieu avec un melting pot assez surprenant où le Solex côtoie la Jaguar, où les grands
fournisseurs de pièces comme Ichard exposent à coté de particuliers, vieux de la vieille
de l’automobile ancienne, où les abords du musée grouillent de vieux bidules avec leurs
propriétaires. Pour automobile ancienne, il faut traduire véhicules anciens car il y a aussi
des motos, des moteurs d’avions, voire des véhicules non identifiés.
Attention, qu’il n’y ait pas de confusion, tout cela est à une échelle réduite en comparaison
du Avignon Motor Festival. Il y a moins d’exposants, moins de véhicules mais l’ambiance y
est bien meilleure. Le site naturel provençal laisse la place aux cigales et la buvette sous
les arbres est très appréciable quand l’atmosphère chauffe vers les coups de midi.
Seul bémol cette année, il me semble qu’il y avait moins de monde, moins de choix que
l’année précédente. C’est vrai que je m’y étais rendu le samedi en début d’après midi et
non le dimanche matin.
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par Ugo Grégoire

Jaguar MK2

Porsche 911

Ford Vedette

Peugeot 204

Lancia Beta coupé

Fiat X1/9

Trabant
Simca 1308

Opel Manta B

Simca 6
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Solex
Bugatti Type 35

Ferrari 250 TR

Brasier
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cyclecar Sima Violet

Citroën C4

Motosacoche

Amilcar
Aries

Alfa Romeo Giulia

Ford Capri Mk 2

Bugatti Type 13

Vespa 400
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Alfa Romeo 1600 Spider

Peugeot 504 cabriolet

Mercedes 200

Volvo 123 GT

Jaguar XJ6

Dodge Dart GT
Citroën Traction 15-6

Simca Intendante
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Renault (1901)

rassemblement

Fête de la Moto

par Olivier Garde

En hommage à un « enfoiré » plus connu sous le nom de Coluche,
l’association « la moto en fête » (http://www.lamotoenfete.com/)
a organisé, pour la 11ème année consécutive, un rassemblement
regroupant près de 2000 motos venant de toutes les régions de
France et même de l’étranger. Cette année encore, le rassemblement
s’est déroulé à Villeneuve Loubet (près de Nice) le dimanche 1er juillet,
avec, en fin de matinée, un déplacement vers Opio pour se rendre sur
la stèle de Coluche. La quasi-totalité des machines s’y sont rendues.
Cette journée a donc vu défiler de nombreux véhicules à 2 et 3
roues. Bien que la plupart des machines étaient récentes, il y a aussi
eu une exposition d’une quarantaine de motos anciennes grâce à la
participation de l’Amicale Rétrocyclettes Villeneuvoises, des motos et
scooters anciens de Roquebrune, du Lambretta club de France, de la
moto rétro vésubienne et de l’US Cagnes VEC.
On pouvait admirer de nombreux scooters (Ardent, Lambretta, Lefol,
Peugeot, Vespa...) dont un exemplaire avec side-car.
Les amateurs de cyclomoteurs n’étaient pas en reste avec plusieurs
machines différentes allant du vélo motorisé au légendaire Solex.
Bien sur, la partie la plus importante de cette exposition était consacrée
à la moto avec les très beaux exemplaires que vous pouvez admirer
sur les photos.
Ardent 48
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Suzuki 750
(3 cyl., 2 temps)

Motosacoche

Lefol Scoot’air

Harley Davidson
Ariel

Peugeot S55 (1954)
20

Peugeot TN55

Bernardet

BSA 350

Lambretta LB
l’Amicale des Rétrocyclettes Villeneuvoises

Monet Goyon
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Motoconfort C45A
(125 cm3, 1949)

Triumph 650

Monet Goyon
l’auteur de l’article
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Quelques vues de la concentration

bourse - exposition

Rétromoteur Ciney
Quel ne fut pas mon plaisir de faire découvrir à mon collègue
(mais néanmoins ami !) Nicolas, cette festivité majeure en Belgique
dans le domaine du véhicule ancien. Je me sentais très à l’aise
comme guide car, bien que résidant maintenant au bord du lac
Léman, j’ai passé les 30 premières années de ma vie à Ciney !
Ciney est une ville francophone de Belgique située en Région
wallonne dans la province de Namur. Capitale du Condroz, elle a
une population de près de 15 000 habitants et est située à environ
95 km au sud-est de Bruxelles. Le 26 août 2006, Ciney a célébré
son 1er millénaire !
Ciney est aussi un centre brassicole. La « Cuvée de Ciney »
est fameuse. Elle se décline en version blonde, brune (créées
en 1978) ou spéciale (créée en 1986). Mais à l’origine, cette
bière, qui s’appelait alors « la Condruzienne », fut créée par mon
grand-père. C’est dire si le domaine brassicole m’est familier ! Et
il me tardait de faire découvrir aussi cette facette de la Belgique à
Nicolas... Ce qu’il n’a pas regretté !

par Fabrice Camus & Nicolas Guiblin

Le Rétromoteur se déroule dans les installations du « Marché Couvert »
qui est le siège, depuis 1985, du 2ème plus grand marché aux bestiaux de
l’Europe. Deux cent mille bêtes y sont échangées chaque année pour un
chiffre d’affaires de dix milliards d’euros! Ainsi chaque vendredi, ils sont
presque 700 marchands de bestiaux à attendre l’ouverture du marché. À
07 heures, ils courent tous vers les marchands chez lesquels on trouve le
meilleur rapport qualité-prix, et, quatre heures plus tard, deux cent millions
d’euros auront changé de mains, par loi d’un bref échange de mots et d’une
« paumée » (succession de 7 poignées de mains)…
Mais, nettoyé de toute trace bovine (enfin, il reste certaines odeurs,
n’est-ce pas Nicolas ?), le Marché Couvert devient, dans le cadre du
Rétromoteur, un lieu couvert de 16000 m², un espace extérieur de 10000
m², et un espace VIP (« Ciney Expo ») de 6000 m² (chauffé et moquetté !).
On y rencontre tous types de véhicules anciens (autos, motos, mais aussi
quelques camions et tracteurs), bourse d’échange, accessoires et pièces
détachées, modèles réduits et jouets anciens, documentation et affiches.
Et, ce qui ne gâche rien, trouver une place de parking est un jeu d’enfant
parmi les… 4500 places disponibles !

Vues des parkings et bâtiments de l’exposition,
depuis le parking de l’espace VIP.
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Renault 5L

Simca 8 1200

Citroën DS
Renault Fuego

Volvo P1800 S

VW Porsche 914
Citroën SM

Chevrolet El Camino
24

Ford Escort Mk2 RS2000 + Taunus 20M

Volvo 121 Amazon break

Volkswagen Derby LS

Triumph Herald
GMC One-Ton panel truck

Audi 100 Coupé S

Fiat 500
Austin Cambridge

Panhard Dyna Z

Renault 16 TX
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Fiat 124

Peugeot 404

Opel Rekord

VW Karmann Ghia

Volvo 66

Chevrolet Corvette Stingray
Triumph Spitfire IV

Saab 96V4
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Lancia Appia S2 coupé

Jaguar Type E Mk2

Ford Anglia
Citroën Traction 15-6

Golf GL

VW Combi T2 bay-windows

Fiat 128

Peugeot 203
Simca 1000 Rallye 1

Vauxhall Victor Deluxe
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Peugeot 203 commerciale

Simca Ariane

Citroën Type HY

BMW 1602
Lancia Beta 2000 coupé

Renault 4CV

Citroën 2 CV 6

Mercedes 280 SL

Ford Mustang II
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Morris Minor cabrio

Citroën Rosalie

Matra Murena

Fiat Multipla

Fiat X 1/9

Peugeot 304 break

Citroën 2 CV
camionnette

Peugeot 504 familiale

Renault 4 CV
29

NSU RO-80

Morris Minor 1000

Fiat 850 coupé

Opel Manta B GT/E

Saab 95V4

MGB GT
Lamborghini Countach

BMW 316 Baur

Healey Silverstone
30

Peugeot 203
camionnette bâchée

Matra Rancho

Audi DKW 3=6
F 800 Schnellaster
Audi Quattro GT coupé

Simca Aronde

SAAB Sonett

Austin-Healey Sprite

SAAB 92

Scamell
31

Citroën Ami 8

Hillman Husky

Austin Mini Moke
Volkswagen Coccinnelle

Renault Dauphine

Triumph STAG
Triumph Dolomite 1850 HL

Opel GT
32

De Tomaso Mangusta

Lotus Europe

Austin A40

Trabant 601 S
Mercedes SL 230 Pagode

Golf C diesel

Talbot Horizon SX

Volkswagen Karmann-Ghia

Datsun 1600
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balade

Marché à l’ancienne de Châteaurenard
Châteaurenard De Provence est situé dans le nord des Bouches
Du Rhône (13) à 8 km d’Avignon. Les tours de l’ancien château
médiéval surplombent la bourgade de 16.000 habitants environs,
le stade de Rugby et le plus gros MIN d’Europe en primeur (au
tonnage).

Alors pour les amoureux des vieilles autos voilà quelques photos... des
ânes, des fermiers et maraîchers, de la teinturière, du pharmacien, du
sculpteur, etc....

Ce mélange de culture et d’histoire en fait un village agréable et
festif. Le 14 juillet, fête nationale, n’échappe pas à la règle.

Le tourneur de bois est très impressionnant mais pas du tout de la région.
Merci pour sa visite annuelle dans notre Provence.

Le 14 juillet, on ne parle pas (trop) à Châteaurenard de défilés
et de feux « d’artifesses », mais plutôt de marché. Comme c’est
étrange …

Pour la petite histoire, quelques photos de l’année dernière où il y avait
une 203 berline, une 203 décapotable et ma 203 Corbillard qui a conduit
beaucoup d’anciens de Châteaurenard (de 1951 à 1993 environ).

Encore plus étrange est de voir le village se transformer en rues
d’antan avec les vieux outils, les vieux métiers, les vieux habits et
les vieux véhicules.

C’est vrai, on rencontre plus des chevaux « de trait » que des chevaux
« vapeurs » lors de cette journée mais l’ensemble est tellement agréable.

Alors à l’année prochaine sur http://www.chateaurenard.com

Une dizaine d’exemplaires de nos belles ont fait le déplacement
et défilé dans ce village transfiguré.

Retour vers le passé
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par Ugo Grégoire

Matford V8

Ford A

Citroën 5 CV
35

Renault 4CV

Renault Monaquatre

Simca 6
36

Citroën
Traction Avant

Simca 6

Peugeot 172 R

Le corbillard de l’auteur,
déjà aperçu dans l’Ancienne Automobile n°1
37

rassemblement

Grand Prix de l’Âge d’Or

par Nicolas Guiblin

Pour la deuxième fois, je me suis rendu le 23 juin dernier en terres
bourguignonnes pour assister en spectateur à quelques courses
de véhicules historiques, voir quelques anciennes présentes sur
les stands des différents clubs, et passer une journée avec des
amis, à parler voitures anciennes.
Le circuit de Dijon Prenois se trouve au milieu d’une fôret, et si
l’ambiance de ma première visite était très conviviale grâce au
beau temps, cette édition fut, du moins pour la journée du samedi,
assez triste du fait de nombreuses averses.
Mais cela n’empêcha pas de voir quelques belles voitures,
réparties dans la zone à l’intérieur de la piste, ou sur un parking
dédié, dont je vous propose de voir quelques exemplaires.

Les coulisses de la course...

Je ne sais pas vous, mais moi, j’adore les
Facel-Vega. Ici, une Facel-Vega HK 500
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Triumph TR3

Citroën BX 4TC

Facel-Vega Facellia
Panhard PL17

Facel-Vega III

Ford Comète

Facel-Vega Facellia

Sunbeam Sport

Peugeot 203
39

Opel Manta A 1900 SR

Citroën Type HY

Jaguar XK 140

Riley

Citroën Type HY

Citroën DS 19
40

Volkswagen Golf

Citroën Type HY

Aston Martin V8

De Tomaso Pantera

Lancia Beta Monte-Carlo
Lamborghini 350 GT

Peugeot 304

Peugeot 203 cabriolet

VW Golf 1

Peugeot 203 fourgonnette tôlée

le coin Citroën
41

exposition

Saint-Marcel-lès-Valence
Le dimanche 9 septembre 2007 dans la petite commune de StMarcel-lès-Valence (26), à quelques encablures de Valence, se
tenait la 12ème journée des véhicules anciens.
Ce sympathique rassemblement est perpétué d’année en année
par un groupe de passionnés locaux de véhicules anciens, j’ai
nommé, l’Association des Véhicules Anciens Saint Marcellois
(AVASM ).
L’entrée gratuite (exposants comme visiteurs) est sans aucun
doute une des clés de la réussite de cette manifestation qui, cette
année encore, a regroupé bon nombre de véhicules divers et variés.
Du deux roues (que j’ai complètement oublié de photographier)
jusqu’aux tracteurs agricoles en passant par un rutilant camion de
pompier, tout était exposé du moment que c’était d’époque.
On pouvait également en profiter pour chiner à la brocante
adjacente, à la recherche de la pièce manquante à la restauration
de son ancienne.
Pas de thème particulier donc pour ce rassemblement, mais
simplement profiter d’une belle journée ensoleillée pour admirer
de beaux véhicules dont voici les photos.
À bientôt pour de nouvelles aventures.
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par Philippe Pochon

Citroën Traction «stock-car»

Citroën Traction 11 B
Chevrolet 3100

Simca Aronde

Peugeot 203

Ford Capri III

Panhard Dyna Z

Panhard PL17
43

Simca Aronde

Ford Mustang
Peugeot 203

Chevrolet Bel Air
Townsman station wagon
Vespa 400
Simca Aronde P60
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Citroën Traction Avant

Triumph GT6

Peugeot 203 U8

Peugeot 203

Peugeot 203

Simca Ariane

Citroën type 55

une histoire de famille...ou plutôt de Oufs :)

la 203
du papa
de l’auteur
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internet

Revue de sites
Renault 15 - 17
Cette rubrique est une présentation de sites web dédiés aux
véhicules de collection.
Si vous souhaitez y présenter votre propre site, il suffit d’envoyer
un texte de présentation, et bien évidemment l’adresse où les
visiteurs pourront se rendre pour le découvrir. L’adresse de courrier
électronique de contact est la suivante : revue@nicosfly.net.

Au programme pour cette édition :
- Renault 15 - 17
http://r15r17.com/index.html
- Motobécane Club de France
http://www.motobecane-club-de-france.org/
- les amis de Chenard & Walcker
http://chenardwalcker.free.fr/
- Autos Séries Limitées

Le site des passionnés des modèles 15 et 17 de Renault, produits de
1971 à 1979. Vous y trouverez l’historique, des extraits des catalogues et
revues d’époque, des photos, et plein d’autres choses.
Ces modèles se font rares de nos jours, alors si votre chemin croise l’un
d’eux, pourquoi ne pas la remettre en état ?

http://aebergon.club.fr/menu_general.htm
- 914 Garage
http://www.914garage.com/
http://r15r17.com/index.html
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Revue de sites
Motobécane Club de France

Les amis de Chenard & Walcker

Un site fort bien fourni sur tout ce qui touche à la marque française
emblématique des motocyclettes.

Le site officiel de la marque Chenard & Walcker présenté par les amis du
même nom.

En plus des traditionnelles rubriques sur l’histoire de la marque, les
documents d’époque (très nombreux en téléchargement gratuit), ce club
propose un grand nombre de pièces, d’origine, mais aussi des refabrications
associées à des souscriptions pour réduire les coûts de production. Une
initiative à encourager !

Documents d’époques, véhicules sauvegardés, compétition... En visitant
ce site, vous en saurez plus cette célèbre marque.

À voir aussi, le musée virtuel.

http://www.motobecane-club-de-france.org/

http://chenardwalcker.free.fr/
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Autos Séries Limitées

914 Garage

Ce site, pas forcément tourné vers l’automobile ancienne, vous permettra
de découvrir les séries spéciales produites par de nombreux fabricants de
voitures, présents ou passés.

Site du club virtuel (internet) français consacré à cette Porsche au dessin
si particulier, la 914.

http://aebergon.club.fr/menu_general.htm

http://www.914garage.com/

Cet espace internet, à l’aspect très propre, renferme de nombreuses
rubriques aptes à assouvir votre désir de connaissance sur ce modèle.

internet

Répertoire
Dans cette page, vous trouverez une présentation de liens divers sur des sujets traités dans cette revue. Cette liste n’est bien sur pas
exhaustive et vous pourrez compléter votre recherche en usant des nombreux moteurs de recherche de l’internet.

Les Chevronnés http://www.leschevronnes.fr
Marmon S.U.M.B. http://jeep-m201.chez-alice.fr/marmon.htm
Citroën ID & DS http://www.dsidclubdefrance.net/pages/mdsid.htm
Renault 5 http://www.renault-5.net
Amicale Facel-Vega http://www.facel-vega.asso.fr/welcome.htm
Vespa 400 http://www.ma-vespa-400.com/
Monet-Goyon http://www.monet-goyon.net/
Sunbeam Club de France http://sunbeamclubfrance.free.fr/
Dynamic Club Panhard http://dynamic.club.free.fr/
H comme Huitième http://deuch.chez-alice.fr/typeh.html
Mécanophone http://www.mecanophone.com

49

Photo: Olivier Garde

Peugeot 203 commerciale

