
AGENDA DE FÉVRIER MARS (sous réserve)
 Rallye Neige & glace dans Direct Auto le 26 février à 11h sur C8 (TV)
 La 106 dans l’émission AutoMoto le 27 février à 10h sur TF1
 Historic Auto les 26 et 27 février à Nanteshttps://www.historic-auto.com/
 Salon artisanal L’Artefact les 12 et 13 mars au Musée (sous réserve)
 UFR ARTCYCLING Show le 18 mars au Musée  https://bit.ly/34IsoSB
 Salon Rétromobile du 16 au 20 mars à Paris 

LETTRE D’INFORMATIONS FEVRIER 2022

TOUR DE GAULE EN AMISIX
L’AmiClub de France va faire un Tour de France sur les traces du Tour de Gaule
d’Amisix organisé par la marque Citroën en 1966. Ce Tour de Gaule 2022 sera
réalisé avec un break AMI 6 de 1966 (équipé de pneus MICHELIN CLASSIC) ; son
volant sera confié au pilote Bruno SABY et une équipe d’amis . Ils partiront du
site de Rennes La Janais le vendredi 1er avril pour une arrivée prévue au
Conservatoire à Aulnay-sous-Bois dans la matinée du 3 avril. Vous aussi,
participez à ce record ! Tous les dons seront reversés à l’association Espoir Isère
contre le cancer, dont B.SABY est le parrain. Infos+ bwexpertise@gmail.com

L’AVENTURE AU NEIGE ET GLACE
La Citroën AX 4x4 de L’Aventure a pris le départ du Rallye Neige & Glace depuis le
Musée de L’Aventure Peugeot le dimanche 13 février. Cette aventure a été suivie
par Direct Auto qui diffusera son reportage sur C8 le 26 février et au quotidien par
Franck Galiègue sur Instagram et sur la page Facebook de L’Aventure Citroën.
Merci aux spectateurs venus nombreux encourager les concurrents !

TotalEnergies, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS

PARTENARIAT – MAISON EUGÈNE
Découvrez Maison Eugène, marque française spécialisée dans la conception de soins
cosmétiques pour le cuir, née de la passion de l’automobile. Leur coffret d’entretien
dédié aux cuirs intérieurs des voitures anciennes, disponible sur notre boutique en
ligne https://bit.ly/3nJFJ3o Réduction de 20% pour les membres ACTIFS et +
« Posséder une voiture de collection c’est aussi préserver et entretenir une histoire et
un patrimoine automobile et familial. »

PROMOTION NEO RETRO CLASSIC
Le chargeur ARTIC 4000 est idéal pour les véhicules récents ou anciens possédant
des batteries de 6v ou 12V. Il y a 4 modes de charge : Cold (<5°C) / Fast / Slow / 6 V.
Charge automatique, sans surveillance, deux fois plus rapide qu’un chargeur
traditionnel, avec un écran LCD offrant un contrôle très précis du cycle de charge.
Profitez de la promotion en cours et valable jusqu’au 31 mars 2022 sur notre
boutique en ligne  www.neoretroclassic.com

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
Après une belle soirée de Saint-Valentin avec vue sur les collections du musée de
L’Aventure Peugeot, le Chef Ludovic Maire et ses équipes vous donnent rendez-vous
le vendredi 8 avril pour une soirée gourmande et exclusive au cœur de l’espace
compétition. C’est le grand retour du restaurant éphémère (places limitées).
Informations et réservation  billetterie-aventure@mpsa.com
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RECHERCHE DOSSIER SIEGES POUR 
PEUGEOT 504
Je suis à la recherche de dossiers (ou coiffes) 
de sièges pour ma 504 GL berline de 1977.

Contact : j.pierre@wibox.fr.

RECHERCHE SIEGE POUR PEUGEOT 104

Je suis à la recherche d'un siège (ou coiffe de 
siège) pour 104 GLS de 1987.

Contact : j.pierre@wibox.fr.

LETTRE D’INFORMATIONS

LES PETITES ANNONCES DE L’AVENTURE – ACHAT / RECHERCHE

POISSY, UNE LEGENDE AUTOMOBILE
L’Aventure Automobile à Poissy (CAAPY) vous propose un magnifique
livre sur l’histoire de l’usine de Poissy, de son origine jusqu'à fin 2001.
Cet ouvrage a été réalisé à partir d'une étude universitaire menée par
Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Intitulé « Poissy, une légende
automobile », ce livre est vendu au tarif de 45 €. Pour toute information
et commande, merci d’envoyer un email à caapy@peugeot.com
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LES PETITES ANNONCES DE L’AVENTURE - VENTE
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PEUGEOT COUPE 406
Cette voiture dispose du 406 coupé 2L, moteur réputé pour sa 
robustesse et sa fable consommation. La voiture a 240 000 kilomètres 
certifiés et n'a eu que 3 propriétaires jusqu'à aujourd'hui. Cette voiture 
a fait l'objet d'une grande révision complète visible sur la chaîne 
Youtube automag.tv.
Il a été fait pour plus de 2 500€ de travaux, qui permet d'avoir un 
véhicule totalement rénové.

Travaux réalisés : 
- kit distribution complet 
- bougies
- vidange complète avec filtres
- pompe à eau - vidange et test du circuit de refroidissement 
- freinage avant et arrière
- embrayage
- ligne ECH complète récente
- pneus Michelin récents
- volant cuir repigmenté
- boucliers avant et arrière restaurés
- La sellerie est en bon état, seule une légère usure sur le flanc du siège 
conducteur est visible.
- Les moquettes d'origine sont elles, en excellent état. 
- La peinture a été refaite sur certains éléments récemment.
CT vierge, seras refait pour la vente
Un véhicule en excellent état, que vous pouvez acquérir pour moins que 
le prix des travaux faits dessus.
Un véhicule hyper confortable, pour un petit prix qui en plus si vous le 
conservez prendra de la valeur, car aujourd'hui sa côte est au plus bas

Prix : contactez le vendeur

Contact : Pierre LOURRY

Tél. 06/82/40/32/87
Email : pierre.lourry@moteursmagweb.fr

👉
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LES PETITES ANNONCES DE L’AVENTURE - VENTE

ENVOYEZ VOS ANNONCES AVANT LE 10 MARS

adherents-avpcd@mpsa.com

CONSEIL -> MERCI DE BIEN NOTER VOS COORDONNEES (NOM, TEL ET SI POSSIBLE EMAIL) ET 
DE PRÉCISER L’ÉTAT, LE NOMBRE DE KM, ET LE PRIX. UNE PHOTO DE QUALITÉ EST UN PLUS 
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PEUGEOT 203 de 1956

Voiture entièrement rénovée (intérieur, carrosserie, 

mécanique)

70 000  km au compteur

Etat concours

Visible à Nancy 

Prix :  8 000 €

Contact : JP BERTRAND

Tel. + 33(0)3.83.96.45.00

PEUGEOT 205 Gti de 1986

Vente d’une Peugeot 205 gti de 1986 qui ne roule plus 
pour raison de santé. 
Modèle 1,6 115 ch
179,342 km
Caisse moteur 121,496  changer en 2010 refait à neuf en 
2019 
peinture et train arrière refait en 2019 ,+ freins ,sondes 
etc…,
4 jantes sablées repeintes 
4 pneus neufs 
Dort toujours au garage au sec

Prix :  13 000 € (ferme)

Contact : Bruno Philippe 

Email : philippebrunoalsace@gmail.com
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