COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« VEHICULES EN UNIFORMES ! »
Samedi 22 & dimanche 23 juillet 2017 sur l’Autodrome de la Cité de l’Automobile
La Cité de l’Automobile, qui vient de se voir décerner pour la quatrième année consécutive 3 étoiles dans le Guide Vert
Michelin ainsi que le certificat d’excellence de Trip Advisor, annonce la sixième édition du week-end «Véhicules en
uniformes ! ». Les 22 et 23 juillet, les visiteurs évolueront au milieu d’engins militaires d’époque, d’anciens véhicules de
pompiers, d’autocars de collection...
Pendant deux jours, et grâce à l’implication de plusieurs associations, un véritable
campement militaire de la seconde guerre mondiale va investir l’Autodrome de
la Cité de l’Automobile. Parés de leurs uniformes et d’accessoires d’époque, les
propriétaires de véhicules hérités de la première moitié du XXe siècle redonnent
vie à ces extraordinaires mécaniques dans un défilé qui impressionnera grands
et petits.
De nombreuses Jeep, Dodge, ou encore les motos Harley-Davidson seront aussi
au rendez-vous, ainsi que d’ imposants GMC et Half Track, sans oublier deux
« Taxi de la Marne » qui rendront hommage à la Grande guerre.
A voir également : des engins radio commandés à l’échelle 1/10, emmenés par le
Club Modélisme Naval Rhodanien ainsi que des maquettes et dioramas présentés
par le Club Maquettiste de Strasbourg.
L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Vieux-Charmont présentera un beau
panel de véhicules d’intervention, de la moto pompe De Dion Bouton de 1903
aux Peugeot 403 et D4B sans oublier un véhicule de premiers secours Laffly ! Des
deux roues « pompiers » compléteront cet ensemble.
Enfin, fidèle au poste, la Section Historique Soléa promènera avec plaisir les visiteurs dans ses deux autocars d’époque : le Chausson et le Floirat.
Chacun est invité à rejoindre les rangs de la Cité de l’Automobile le temps d’un
week-end… en bon uniforme !

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS : Plein tarif : 16 € | Tarif réduit : 12,5 € Gratuit pour les moins de 7 ans.
Pour assister uniquement à l’événement sur l’Autodrome : 5 €, de 10h à 17h.

CONTACT PRESSE : Martin BIJU-DUVAL, directeur de la Cité de l’Automobile
Tél. : 03 89 33 23 33 | biju-duval@collection-schlumpf.com
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