Le 25 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Mans Auto Moto Rétro
Les anciennes font salon

Les 1er et 2 avril prochain, le Centre des Expositions du Mans accueillera, pour la 8eme année, un
rendez-vous maintenant bien ancré dans le paysage sarthois : Le Mans Auto Moto Rétro.
Pendant deux jours, amateurs et professionnels, pourront échanger, vendre ou acheter, tout ce qui a
trait à l'auto et à la moto : pièces détachées, miniatures, documentations, ... Plus de 150 exposants
sont attendus lors de cet événement qui proposera plus de 10 000 m2 d'expositions en intérieur,
répartis au sein des Hall B-C-D, avec une zone complémentaire extérieure.
Les passionnés d'automobiles ou amateurs de belles carrosseries retrouveront donc avec plaisir cette
bourse d'échanges de pièces détachées Autos Motos, co-organisée avec l'Association sarthoise
BEIM.
Un vent de nostalgie soufflera lors de cette édition avec la présence d'une quarantaine de clubs de
collectionneurs de véhicules ; associations et amicales et l’exposition de plus d'une centaine de
véhicules en intérieur. Une belle rétrospective de modèles anciens de toutes marques, qui
permettra au public de replonger dans l'histoire de l'automobile.
Avec cette année, un Village Simca, présentant une trentaine de véhicules anciens de la marque. Une
possibilité d'admirer de nombreux modèles de la marque, qui en ont fait sa renommée. Une exposition
de tracteurs anciens sera de nouveau présente.
Nouveauté, une exposition de caravanes anciennes prendra place cette année en extérieur.
Des démonstrations seront mises en œuvre lors de l'événement, comme de la mécanique avec les
élèves du Lycée Sud ou les stagiaires du CFA de la CCI.
Différents artistes peintres, illustrateurs écrivains, seront aussi présents pour rencontrer les visiteurs,
avec bien sûr, des dédicaces au programme : François Bruère ; Ray Toombs ; Jean- Marie Guivarc'h,
Jacques Paoletti, ou l’Autodrome Editions qui proposera différents ouvrages sur l’automobile...
Le Mans Auto Moto Rétro 2017, s'annonce donc encore riche en événements, de quoi passer un bon
moment, tout en admirant de belles carrosseries ou à chiner des pièces pour les restaurer.
A Noter : cet événement se tiendra sur le même week-end que la Bourse Toutes Collections
organisée pour la 4e année par l'Association Cénomane des Collectionneurs (au Forum). Une
exposition de playmobils sera aussi présente avec différents dioramas, du maquillage sur visage et
des lots à gagner (contact Anthony Enguehard 07 70 36 85 96)
L'entrée sera commune, les visiteurs pourront avoir accès aux 2 manifestations pour 2,50 €.
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Informations pratiques :
Organisateurs : BEIM, Bourse d'Echanges Interclubs Mancelle crée en 2002. Elle regroupe quatre
clubs : AVEC Amateurs de Véhicules d'Epoque et de Collection ; AVVN Association des Vielles
Voitures de Normandie ; CAR Club des Amateurs d'Anciennes Renault Le Mans ; ELDC Ecurie de
l'Age d'Or des Cénomans, VMC72 Vintage Moto Club 72.
Le Centre des Expositions du Mans
Président de l'Association : Monsieur Roger Pageot 06 71 36 81 57
Horaires de la manifestation : le samedi et dimanche de 9h à 18h
Lieu : Halls B, C, D et Extérieurs - Centre des Expositions du Mans
Entrée : 2,5 €
Site Internet : www.lemansautomotoretro.com
Bus : Ligne 3 - Terminus Oasis
Services : Restauration possible sur place ;
Parking gratuit
Un parking spécifique est réservé aux visiteurs - propriétaires de véhicules anciens accès porte 2
- Avenue du Centre des Expositions du Mans, stationnement face au restaurant Thierry Breton
Traiteur
Contacts :
Association BEIM, Jean-Michel Blin 06 72 78 63 92
Centre des Expositions du Mans : Julien Raimbault/Nathalie Jarrier 07 77 00 83 29
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