17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

A PARTIR DE 10H

LIBRE

L’OFFICE DE TOURISME DE SURESNES
VOUS ACCUEILLE SUR LA TERRASSE
DU FÉCHERAY (BOULEVARD WASHINGTON)

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

18H

Arrivée des anciennes,
Tout au long du weekend, les collectionneurs vous
accueillent auprès de leurs véhicules, vous aurez
tout le loisir de leur poser multiples questions
sur ces belles anciennes, dont certaines ont été
construites à Suresnes au début du XXe siècle,
comme les Talbot, Darracq ou Le Zèbre.

A PARTIR DE 14H
Montez à bord
des véhicules anciens…
Partez à la découverte du patrimoine
Suresnois, nous vous ferons découvrir la ville
et ses nombreuses curiosités historiques,
la Cité-jardins, le Mémorial de la France
Combattante…

EXPOSITION

Une exposition retracera l’évolution de
l’activité industrielle automobile suresnoise
depuis le début du XXe siècle. Nombreuses sont
les usines automobiles à s’être développées
à cette époque dans la zone alto-séquanaise.

Club Vintage

American Cars

Les amoureux des voitures américaines
trouveront leur bonheur, cette année honneur
à celles qui ont marqué les années 50-60 :
Commodore Hudson (1950), Ford Mustang (depuis
1965), Pontiac Firebird (1968), Chevrolet Impala
(1968), Dodge Dart Cabriolet (1964) et autres

modèles exceptionnels ayant répondu à
l’appel pour le plaisir des yeux que l’on soit

pa ss ion né s ou pa s !

Les temps forts
du week-end
10h00

Arrivée des voitures
Ouverture de l’événement au public

11h30

Ouverture de la buvette

Samedi & Dimanche
de 14h à 18h

Balades à bord des véhicules anciens

LIBRE

PENDANT

2

JOURS,
PROFITEZ D’ANIMATIONS
GRATUITES ET DE SURPRISES
POUR PETITS ET GRANDS !

Dimanche après-midi

Concours d’élégance avec le prix du public
et du coup de cœur des enfants.
Résultat des votes à 16h30.

Arrêt Suresnes
Mont-Valérien
L’Office de tourisme bénéficie de tarifs avantageux auprès des hôtels
(avec parking), n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en
bénéficier lors du week-end du 17 et 18 septembre 2022.

18h00

Fin des journées
Pour plus de renseignements

Office de Tourisme de Suresnes
01 42 04 41 47
www.suresnes-tourisme.com
contact@suresnes-tourisme.com
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DÈS 10H

affiches-vintage.com

DE 10H À

