Fort du succès 2017 et 2018 et 2019, nous répondons pour la quatrième anpel de la FFVE concernant la journée du patrimoine des véhicules anciens le 26/04/2020.

née à l’ap-

Les clubs: AMRCV (Plan de Cuques 13) – CAPOT’ANTIQUE PROVENCE (Marseille l’Estaque) - TRIUMPH club
de France– AMR 04 (Forcalquier) - RGSE—CABR’AUTO PASSION ( Cabries) - ACA (Anciennes Calandres Alpines) -AMIS 13 (Gardanne) APA (association Patrimoine automobile)- Vespa Club Marseille associés aux
deux musées motos Marseille et Sainte Tulle mettent sur pieds « la balade des gens heureux » 4° édition.
(les participations sont en cours de finalisation)
Les départs sont prévus de chaque « camp de base » des clubs pour rejoindre éventuellement un point de
regroupement à MANOSQUE, puis tous les véhicules feront route vers le lieu de rassemblement à PUIMICHEL 04 .
Sur place, pendant toute la journée, en partenariat avec la mairie de PUIMICHEL et le comité des fêtes,
c’est la fête au village, diverses animations sont mises en œuvre pour les exposants et le public :







Exposition des véhicules de collection autos et motos de 10 h 30 à 16 H sur la place de Puimichel avec
présentation par les responsables des clubs.
Le concours des coiffes (en lien avec l’automobile et la moto ancienne) avec défilé
Jeux pour les exposants et le public
Mise en chauffe du four à pain communal par le comité des fêtes pour plusieurs
fournées à l’ancienne et vente des pains et autres viennoiseries.
Ventes par artisans des produits du terroir
Visites l’atelier de polissage de lentilles de télescope—découverte de Puimichel et
ses alentours etc



Visite exposition et atelier de peintures



Visite atelier de précision



Exposition des dessins des enfants de l’école primaire sur le thème de la voiture ancienne.

RESTAURANT
ou

VOUS POUVEZ FAIRE VOS ACHATS AU STAND
COMITE DES FETES OU CHEZ LES ARTISANS

PIQUE-NIQUE
Possibilité de s’installer dans la chapelle, à l’abri et au chaud en cas d’intempérie

Comme en 2017et 2018et 2019, chaque club gère les inscriptions de
ses participants.
En 2020, la participation à cette balade exposition est ouverte aux
amis collectionneurs. Chaque club est chargé de gérer toutes les inscriptions de ses adhérents et de ses amis.

NOUVEAUTE 2020

Tous les renseignements concernant cette balade sont visibles sur les sites des clubs :


AMRCV = http://www.amrcv.fr

