JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
Dimanche 28 avril 2019
Artenay – Loigny-la-Bataille – Artenay – Aschères-le-Marché – Artenay

Dossier de présentation
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JNVE – Artenay et alentours – 28 avril 2019

Organisation : Association CAR-HISTO-BUS
Buts : Intégrer le patrimoine roulant (autocars, autobus, camions, voitures) au patrimoine historique
(Musée de la Guerre de 1870), au patrimoine architectural (Halle d’Aschères-le-Marché) et au
patrimoine industriel (Exposé sur l’aérotrain).
Emploi du temps et Itinéraire :
-

8h15 – 9h00 : Rassemblement place de la Mairie à Artenay – Rencontre avec le public
9h00 – 10h00 : Visite de M. le Maire d’Artenay et petit déjeuner
10h00 : Départ vers Loigny-la-Bataille. Sur place, visite libre du Musée de la Guerre de 1870
11h45 : Retour à Artenay pour le déjeuner (12h15-12h30)
14h30 : Départ pour Aschères-le-Marché. Sous la halle, exposé de l’histoire de l’aérotrain par
Joël Gaudin, un passionné local (15h00) – Rencontre avec le public
16h30 : Retour vers Artenay pour 17h00. Fin de la JNVE.

Distance : compter 50 km.
Véhicules : environ 15.

Tarifs visite et repas
-

Musée de la Guerre de 1870 : 5,50 €

-

Déjeuner : 20,50 € (1/4 de vin et café compris)
Au menu :
Crudités – Charcuterie
Rôti de porc, sauce moutarde à l’ancienne
Frites et poêlée de légumes
Flan pâtissier
Attention : chacun règle sur place ce qu’il consomme ! Pas de versement d’avance !

2

La JNVE
Pour la troisième année consécutive, la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE,
qui regroupe environ 1.300 clubs et associations en France) organisera, le dimanche 28 avril 2019, la
Journée Nationale des Véhicules d’Epoque (JNVE) sur l’ensemble du territoire.
Sont invités à participer tous les collectionneurs de véhicules anciens (associations, clubs,
musées, professionnels, particuliers), quel que soit leur type de locomotion : voiture, deux-roues,
fourgonnette, camionnette, camion, autocar, véhicule militaire, engin agricole, etc.
Statiques ou en état de marche, ces véhicules feront, ce jour-là, l’objet d’une rencontre avec
le public, les élus ou les simples amoureux de l’ancien, et de discussions fournies avec le plus grand
nombre, afin que ce patrimoine roulant reste pérenne et que les témoignages de vitalité des
amateurs présents contribuent à entretenir la flamme de leur exaltation. N’oublions pas que les
véhicules d’époque représentent un très grand nombre (croissant) de passionnés en France.

Véhicules présents (sous réserves)
-

Autobus Renault Agora (Association Bus Parisiens)

-

Autobus Saviem SC10 (Jean-Jacques Doerflinger)

-

Autobus ou autocar à définir (Association APTRP)

-

Autocar Mercedes O321H (Serge Rose)

-

Autocar Saviem S53M (Nicolas Tellier)

-

Autocar Saviem S45GT (Philippe Beaussier)

-

Autobus Saviem S105M (Association Car-Histo-Bus)

-

Autobus Renault PR180 ou Saviem SC10 (Association Arrêt demandé)

-

Camion Scania LB110 (Transports Jamet)

-

Camion Berliet GNR8 (Transports Saunier)

-

Quelques voitures (à préciser)
Soit une bonne quinzaine de véhicules, tous magnifiques.

Organisation : Gilles Bertrand et Philippe Beaussier
N’oubliez pas vos appareils photo…

Contacts
-

Philippe BEAUSSIER : 06.72.78.17.22 philippe.beaussier@car-histo-bus.org
Gilles BERTRAND : famillebertrand45@hotmail.fr
Association Car-Histo-Bus – 18, place Champlain – 14000 CAEN – www.car-histo-bus.org
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