
Le 9° salon des véhicules anciens de PLAN DE CUQUES   garde le cap et s’inscrit dans la tradition des 

précédents salons. Il se déroulera le 24 septembre 2017 au parc du bocage. 

Il consiste toujours en un rassemblement, sur une journée de tous les véhicules de collection ou 

d’’exception. 

Les animations continueront à être rassemblées en « villages » afin de diversifier les pôles d’attracti-

vités. Un programme détaillé est élaboré afin que toutes les 20 mn une animation soit réalisée dans 

l’enceinte de l’exposition. 

En 2017 un espace particulier lié à l’anniversaire de la commune de PLAN DE CUQUES (80 années) 

est mis en œuvre avec des animations. Il s’agit d’une grande saynète avec personnages autos et mo-

tos 

L’espace «  clubs » permettra aux  clubs et associations d’avoir une représentation visible et qualita-

tive sur la manifestation. 

 Quatre thèmes principaux sont déclinés :  

La naissance de l’automobile et des motos (1900/1950) ; 

Les congés payés (1936/1960) ou les sixties (1958/1965) ; 

Les deux roues (motos scooters tricycles vélos) ;  

Les véhicules en circulation en 1937 (80 ans de la ville de PLAN DE CUQUES) 

 Les véhicules des thèmes participeront à deux parades dans le village de PLAN DE CUQUES vers 

11heures. 

Pour les autres animations dont la liste n’est pas exhaustive nous citerons : 

 Le musée de la moto à Marseille et le musée 3M à Sainte Tulle (exposition et démonstrations 

et mises en route de motos tricycles et autres engins) ; 

  Les clubs « MOTOS » de la région (MARSEILLE- AIX-TOULON) + solex 

 Stand ARTM (association de préservation du patrimoine des transports urbains de Marseille) ; 

associé au  musée Provençal des  transports ( présentation transports de personnes) 

   D’autres clubs autos de renom sont recherchés pour partenariat (prévision) ; 

 La Galerie  ART Pluriel de PLAN DE CUQUES organise en complément avec l’ AMRCV une expo-

sition de peintures liées à l’automobile d’autrefois. 

 L’exposition des photos de famille avec des véhicules d’autrefois ( autos motos vélos…) 

. 



 D’autres pistes sont en cours d’investigation afin de renforcer l’attractivité de la manifestation 

Sont invités les musées de la région (Musée moto Marseille- musée 3M sainte Tulle 04—ARTM—

Musée Provençal des Transports et autres), les clubs avec qui l’AMRCV à contracté un partenariat et 

les particuliers qui désirent exposer leurs véhicules. 

La présentation des animations et des véhicules sera réalisée par des animateurs spécialisés (voir pro-

gramme détaillé). 

Un concours est organisé et les lauréats présentent leurs véhicules dans un espace réservé à cet effet 

pour la remise d’une dizaine de récompenses. 

Une tombola gratuite est réalisée avec les numéros d’inscription des exposants. Les gagnants sont dé-

signés par tirage au sort juste avant les remises des coupes en début d’après-midi. Les lots ne seront 

remis qu’aux présents. 

 

La participation et l’accueil du public sont entièrement gratuits. Tous les exposants reçoivent des petits 

cadeaux et une plaque " rallye" éditée exceptionnellement pour cette occasion.  

L'organisation est réalisée en partenariat avec l’office de la culture de la ville de Plan de Cuques. 

A cette occasion des affiches et des flyers sont imprimés, ils sont distribués et affichés jusqu’aux dépar-

tements voisins 

Le site de l’association précise tous les détails de la manifestation et en particulier les inscriptions 

par internet (www.amrcv.fr ) 

 Des prospectus sont distribués. Cette manifestation est annoncée dans la presse régionale et spéciali-

sée ainsi que dans les médias. 

L’association signera un partenariat avec « France Bleu Provence » afin que la manifestation soit an-

noncée et suivie. Diverses interviews, et autres animations seront réalisées. Tous les moyens de com-

munications seront utilisés pour informer les exposants et visiteurs. 

 

http://www.amrcv.fr

