
 
 
 

 Retour à une tradition des années 30' 
 
 
 

C’est une nouvelle fois une grande joie pour le club Peugeot 403-203 Franc-Comtoises de Filain, 
d'annoncer l'un des grands événements de l'année dans le monde de la voiture ancienne : le 
rassemblement et la bénédiction des véhicules anciens toutes marques sur le site de Sainte Anne 
à Vellefaux (70) les 31 août et 1er septembre prochain.  

Cette année, plusieurs éléments marqueront cette 6ème édition,  

Tout d'abord l'accueil de caravanes anciennes dès le samedi à 17h, pour un « camping rétro » 
avec une quinzaine d’équipages venus d'Ardèche, d'Alsace et de Franche-Comté. 

Le dimanche, les véhicules anciens seront accueillis dès 10h, et l'exposition débutera donc de part 
et d'autre de l'allée des tilleuls longue de plus de 250 mètres.  

Une exposition exceptionnelle de motos et cyclos anciens mise en place par la Famille 
GROSSOT, complètera notre manifestation, et même un modèle similaire au solex sera exposé, il 
est de marque «Le Poulain », il date d'avant guerre. A découvrir : un triporteur Peugeot (57 TNO) 
de 1958, une moto « Bold’Or » (56TB Peugeot Grand sport) de 1961, une Motobécane Z57 de 
1958, une Monet & Goyon SV6 de 1952 en 125 cm². N’oublions pas les cyclomoteurs comme la 
BB Peugeot Confort Luxe (49.9 cm²) de 1964, une BB Peugeot Rallye (modèle SPN) de 1972, une 
Flandria de 1970 et de nombreux modèles de solex. Ce ne sont que quelques modèles, d’autres 
seront àdécouvrir.  

Nous aurons la présence du Club 205 qui fête les 30 ans de ce "sacré numéro" cette année.  

Une Peugeot 203 plateau venue d’Alsace équipée d’un broyeur et d’un pressoir fera du jus de 
pommes frais.  

A 14h, l'abbé Arthur Daval procédera à la bénédiction des véhicules et des conducteurs, une 
tradition qui remonte aux années 30'.  

Jean-Marc Barthélémy, grand connaisseur des véhicules anciens, mais aussi auteur de deux 
livres sur les « petites voitures RAMI » autrefois construites à Lure (70), animera la journée à 
travers des commentaires et anecdotes sur les véhicules présents.  

Le rassemblement et la bénédiction des véhicules anciens sur le site de Sainte Anne à Vellefaux, 
est devenu désormais un événement incontournable pour les passionnés de véhicules anciens et 
un public toujours friand de découvrir ou redécouvrir "la voiture du grand-père, sa première 
voiture, la voiture dans laquelle ils se sont mariés, avec laquelle ils on passé leur permis...," ou 
tout simplement découvrir des modèles d'exception, des modèles rêvés.  

En 2012, le site avait accueilli près de 200 véhicules, et plus de 2000 visiteurs.  

Nous insistons sur le fait que l’entrée est gratuite pour tous, et nous voulons maintenir cette 
philosophie de partager notre passion gratuitement. 
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