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PROGRAMME 
 

 
Objectifs de la manifestation : 

 Créer une fête populaire et intergénérationnelle, dédiée à l’automobile à Saint Maur des 
Fossés, avec place des marronniers : exposition automobile d’hier et d’aujourd’hui, 
départs et arrivées des rallyes, ronde et parades, concours d’élégance, dans les rues de 
la Ville, parade et balades en  voitures anciennes.  

 La transmission de savoir à la jeunesse : les résultats de la manifestation seront 
destinés à financer les actions du Lions Club envers la jeunesse.  

 Rappeler aux générations actuelles que notre région, l’Ile de France, est le berceau de 
la maîtrise de l’énergie et le rôle de Jean Jacques Etienne LENOIR dans son histoire 
(invention du moteur à explosion en 1860). 

 Faire une répétition générale de l’édition 2013 (29 et 30 septembre) qui sera le 
150ème anniversaire du 1er roulage d’un véhicule à moteur à explosion en septembre 
1863 de l’atelier de LENOIR, rue la roquette PARIS à JOINVILLE LE PONT aller retour . 

 
Samedi 15 : 8h30-19h  exposition « automobiles d’hier et d’aujourd’hui » place des marronniers 

 8h30 : ouverture de l’exposition, convocation rallye du patrimoine 

 9h30-10h départ Rallye du Patrimoine ouvert aux anciennes et aux youngtimers 

 10h convocation des voitures du concours élégance 

 11h inauguration de l’exposition par Monsieur le député maire 

 11h15 Rallye du Patrimoine : étape au musée d’avions anciens de l’Amicale Jean Salis  

 11h30  départ des  voitures du concours d’élégance vers la place Daumesnil,  Paris XII, 
étape  des concurrents au garage du Bac bd de Reuilly . 

 12h  restauration  possible place des marronniers 

 Etape du Rallye du Patrimoine au musée d’avions Jean SALIS à CERNY. 

 15h exposition des voitures participant au concours élégance 

 16h30 arrivée Rallye du Patrimoine 

 17h concours élégance du Parc Saint Maur, 3 catégories 
1. Prestige et GT (avant 1970) 
2. Populaire et utilitaire (avant 1960) 
3. Bandes dessinées (avant 1970) 

 18h30 : élection de la Belle du Parc 

 19h 30 : cocktail VIP de remise des prix. 

  21h : dîner place des marronniers sur réservation 
 

Dimanche 16 :8h30-17h 30  exposition « automobiles d’hier et d’aujourd’hui »  

 8h 30 : convocation voitures Ronde des ancêtres Etienne LENOIR 

 10h : départ Ronde  

 10h30-12h30 : baptême en voitures anciennes 

 14h retour Ronde  

 14h30 convocation parade  dans Saint Maur 

 15h30 départ parade 

 16h30 retour parade. 

 17h30 fin de la manifestation  et cocktail des exposants. 


