Le 15 février 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

11ème édition de Le Mans Auto Moto Rétro
au Centre des Expositions du Mans
les 2-3 avril 2022

Après 2 années d’absence en raison de la crise sanitaire, le Centre des Expositions du Mans accueillera
de nouveau, les 2-3 avril, la 11ème édition de Le Mans Auto Moto Rétro. Un retour qui a de quoi ravir les
passionnés de ce rendez-vous déjà bien ancré dans le cœur des sarthois, et qui offrira, le temps d’un
week-end, une belle rétrospective de modèles anciens de toutes marques, témoins de l’histoire de
l’automobile.
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 cinquantaine de clubs de
collectionneurs de véhicules ; associations et amicales et l’exposition de plus d'une centaine de véhicules
en intérieur.
Cette année, la marque PANHARD & LEVASSOR sera à l’honneur avec une présentation d’une vingtaine
de véhicules emblématiques de la marque.
PANHARD, un des tout premiers constructeurs français d'automobile qui démarra son activité en 1890
sous l'impulsion de deux hommes : René Panhard et Émile Levassor.
La Mancelle, voiture d’Amédée Bollée en 1878, est présentée cette année par l’Armab. Cette
association en a en effet réalisé la réplique électrique. La Mancelle fut l’une des premières voitures
commercialisées au monde.
Une exposition de tracteurs anciens sera de nouveau présente ainsi que des caravanes anciennes en
extérieur.
Des démonstrations seront mises en œuvre lors de l'événement, comme de la mécanique avec les
élèves du Lycée Sud et les stagiaires du CFA de la CCI.
Différents artistes peintres seront aussi présents pour rencontrer les visiteurs : Mélanie Angebault ;
François Bruere ; Jean-Marie Guivarc’h ; Daniel Monbailly ; Jacques Paoletti Alain Lods.
Vente aux enchères, le 3 avril
Pour la 3ème année, une vente aux enchères se tiendra dans le cadre de la manifestation, à partir de 14h
ce dimanche 3 avril, au Forum.
Cet événement est orchestré par Maître Marie-Line BALSAN (02.43.71.12.12), Commissaire-Priseur
(Balsan Enchères). Plus d’une quarantaine de véhicules, motos, objets…seront proposés à la vente.
Découverte de la vente : samedi 2 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Infos et détail de la vente https://www.balsanencheres.com/vehicules/vente/vente-de-vehicules-anciens
Le Mans Auto Moto Rétro 2022, s'annonce donc encore riche en événements, de quoi passer un bon
moment, tout en admirant de belles carrosseries, en chinant des pièces pour les restaurer ou en
participant à cette 3ème édition de la vente aux enchères.
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Informations pratiques :
Le Mans Auto Moto est une co-organisation entre le Mans Evénements et l’Association BEIM
BEIM, Bourse d'Echanges Interclubs Mancelle crée en 2002. Elle regroupe cinq 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.
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 / Vente aux Enchères : Forum
Entrée : 4 € / Pass 2 jours 6 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Vente en ligne sur le site de l’événement :
https://yurplan.com/event/AUTO-MOTO-RETRO-et-BOURSE-TOUTES-COLLECTIONS/76743#/
2 points d’accès caisses : porte n°6 av Félix Geneslay ; à l’intérieur du site.
Site Internet : www.lemansautomotoretro.com
Bus : Arrêt Oasis
Services : Restauration possible sur place ;
Parking intérieur 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
Une entrée gratuite par véhicule si stationnement parking véhicules de collection
Contacts :
Association BEIM, Jean-Michel Blin 06 72 78 63 92
Centre des Expositions du Mans : Julien Raimbault 06 72 95 76 69
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