
Auto Moto Rétro Rouen 2011 

Une fois encore, le soleil était au rendez vous pour cette neuvième édition d’Auto Moto Rétro de 

Rouen 2011. 

C’est probablement cette météo qui a encouragé un grand nombre de curieux, nostalgiques, 

passionnés et autres fouineurs de bourse à arpenter les allées des stands et de la bourse.  

Un week-end aux couleurs multiples de carrosseries plus rutilantes les unes que les autres et 

égayé par les coups d’oeil des rayons du soleil renvoyés par des chromes astiqués pour la 

circonstance.  

Ne soyons pas chauvins et reconnaissons que le plateau central ayant pour thème Panhard, 

proposait une très belle collection d’autos.  

Ceci n’a pas fait d’ombre à la fréquentation de notre stand sur lequel nous avions réunis la 

Chambord 58 de Mr Jean Bertrand Bigey, la Versailles 55 de Gilles Niedergang, la Vedette 53 

fraichement repeinte de Laurent Contrant et l’incontournable Versailles "régencisée" de Gérard 

Morel.  

 

Samuel Fleury avait mis à notre disposition un moteur de Chambord en cours de réfection, ceci a 

facilité les contacts avec le public (à renouveler). Tout au long du week-end, nous avons 

échanger sur divers sujets reliés à nos passions pour les voitures anciennes, avec un public 



averti et plein de souvenirs de jeunesse, parfois déformés voir erronés. Cette année l’ariane4 

avait quatre cylindres (bien) mais l’Ariane8 n’en avait plus que six (moins bien) ...... bilan du week -

end pour notre Club : beaucoup de contacts confirmant que les carrosseries de nos vedette ne 

laissent pas indifférent et réveillent des souvenirs d’un passé heureux.  

Une adhésion sur place et quatre contacts que nous avons ressentis motivés aussi nous espérons 

les voir se confirmer rapidement en adhésion.  

Enfin pour mettre des chiffres sur cet évènement Normand : 200 exposants, environ 17000 

entrées et 2350 véhicules de collection dans l’enceinte du parc durant le Week End.  
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