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Mars 2021 – Compte-rendu de la 21e Traversée de Paris 

https://www.voituresdelegende.com 
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Reportage sur France 3 Paris Ile de France le 31 janvier dans le 19-20 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france (pour France 3, il 
faut lancer le curseur jusqu’à 17 minutes). 
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Dimanche 31 janvier 2021 

 
Reportage en direct dans la cadre de la Traversée de Paris 
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Dimanche 31 janvier 2021 

Reportage dans le cadre de la 21e Traversée de Paris 
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Dimanche 31 janvier 2021 

 
Reportage en direct dans la cadre de la Traversée de Paris 

 
(Reportage le plus diffusé du WE sur plus de 30 TV étrangères) 
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Samedi 30 janvier 2021 à 9h30 

Thierry Briet est invité sur le plateau de BFM pour présenter la 21e Traversée 
de Paris 

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-week-end/au-
programme-d-ile-de-france-decouverte-une-traversee-de-paris-de-voitures-
anciennes-une-boutique-harry-potter-en-plein-coeur-du-2e-
arrondissement_VN-202101300046.html 
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Samedi 30 janvier 2021 

 
PHILIPPE LECAPLAIN ANNONCE LA 21E TRAVERSÉE DE PARIS DANS LE JOURNAL DE 18H 
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27 JANVIER 2021 

JACQUES D’ANDRÉA, Président de Vincennes en Anciennes répond aux questions de 
Laurence Perraud dans l’émission « Ça roule » au sujet de la 21e Traversée de Paris  
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https://www.ouifm.fr/traversee-de-paris-en-voiture-ancienne-la-minute-culturelle-230/ 
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Avril 2021 
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Questions?
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Posted 2 days ago

La Traversée de Paris
La Traversée de Paris

21 years and running this delightful tradition is upheld by an auto club called
Vincennes en Anciennes.

Twice a year they have the authorization to promenade hundreds vintage cars
over 20 kilometers of Parisian streets, just for the fun of it! We were lucky to
find ourselves in the middle of the Winter edition on Sunday the 31st of
January, 2021 as we were in search of something to do. Upon our…

View On WordPress

Pieces of Paris...

S'abonner à pretemoiparis
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Traversée de Paris

La 21ème Traversée de Paris en
véhicules d’époque, pari gagné
! Fabrice DUMAS(https://www.actua-auto.com/author/fabricedumas/)
! 15 février 2021(https://www.actua-auto.com/2021/02/15/)

Pour Vincennes en Anciennes, les enjeux étaient de taille : l’association
obtiendrait-elle, en pleine pandémie, l’autorisation de la Préfecture de Police de
Paris ? Les participants seraient-ils au rendez-vous de ce premier
rassemblement de véhicules d’époque de l’année ? Après un peu de suspense et
quelques changements de parcours demandés par les autorités, l’événement
s’est tenu le 31 janvier. Preuve qu’avec de l’énergie, de la ténacité et une bonne
maîtrise de l’organisation, certains événements peuvent encore voir le jour en
ces temps compliqués.

Il y avait des sourires sous les masques et une certaine liesse de pouvoir rouler en
ancienne
pour les participants.

Comme pour chaque départ de Traversée, beaucoup d’agitation régnait sur le Parvis Sud
du
Château de Vincennes en ce dimanche matin.

Un protocole très strict avait été mis en place pour ne prendre aucun risque. Le livre de
route

Accueil Actualités Événements Essais Comparatifs

Rédaction
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route
(renfermant le parcours d’une vingtaine de kilomètres) et la plaque rallye étaient
distribués sans
que les participants ne sortent de leurs véhicules.

Les véhicules pouvaient ainsi s’élancer dans la capitale dès leur arrivée.
Au retour, aucune exposition de véhicule n’a été mise en place comme à l’accoutumée, le
parcours se terminant Place de la Nation.

714 véhicules anciens dans Paris : 580 autos, 89 motos,
41 vélos, 1 tracteur, 3 bus
Un échantillon représentatif des véhicules
de plus de 30 ans

De Traversée en Traversée, on se rend compte de l’attrait du public pour le
patrimoine roulant.

Cela touche toutes les générations : des plus jeunes, curieux de ces véhicules qui
sont si éloignés de ceux d’aujourd’hui, aux plus âgés pour lesquels ils ont un parfum
de nostalgie.

La 21e Traversée de Paris a présenté un large panel de véhicules de plus de 30 ans
allant de 1924 à 1991 pour les automobiles : 2 Citroën 5 HP de 1924, une Renault
type NN de 1926, une Ford T camionnette de 1926, une Bugatti Type 40 Torpédo
grand sport de 1929, une Ford Roadster A de 1930, une Ford Roadster B de 1932,
une Rolls Royce 20/25 de 1934, une Talbot Lago de 1935 pour les plus anciennes,
des 205 et des Mini pour les plus récentes.

120 voitures des années 60 : Triumph TR3, Austin Healey, Renault Dauphine, Simca
Aronde, Jaguar MKII Type E, Peugeot 404, Citroën 2CV AZAM, des Mustang, Lincoln,
Porsche 356 SC, 912, 911, Mercedes Pagode.

La marque la plus représentée était, comme toujours, Citroën, suivie par Ford,
Peugeot et Porsche.

Du côté des motos : une Norton 7H de 1937, une Terrot RDA de 1938, BMW R12 de
1938, Royal Enfeld WDCO de 1944.

Les vélos sont toujours de la fête et mettent de l’ambiance car les cyclistes viennent
en tenue d’époque. Le public a pu en particulier apprécier les évolutions d’un GrandBi et la
présence d’un vélo de boucher de 1930.
Les bus ont accueilli 60 passagers à leur bord.

« Vincennes en Anciennes est heureuse d’avoir mené à bien ce projet. Nous
avons surmonté
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avons surmonté
les di0cultés par une mise en place rigoureuse et sans faille. Les participants
et le public
ont apprécié de pouvoir pro8ter d’un événement de cette envergure en période
de
pandémie. Nous remercions également nos partenaires pour leur 8délité »
commente
Jacques d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

Site internet : http://www.vincennesenanciennes.com
(http://www.vincennesenanciennes.com)

Suivez-nous

(htt
ps:/
/ww
w.fa
ceb
ook.
com
/act
uaa
uto)

(htt
ps:/
/twi
tter.
co
m/a
ctu
aau
to)

(htt
ps:/
/ww
w.in
stag
ram
.co
m/a
ctua
_aut
o/)

! " #

Accueil
(https://www.actua-
auto.com)

Actualités
(/actualites)

Événements
(https://www.actua-
auto.com/?
post_type=tribe_events&eventDisplay=month)

Essais
(/essais)

Comparatifs
(/comparatifs)

Rédaction
(/redaction)

Se connecter (/login) Mentions légales (/mentions-legales/) Plan du site (/plan-du-site/)

© 2020 Actua Auto (https://www.actua-auto.com)



 26 

VEHIDEX 
http://www.vehidex.com/21e_Traversee_de_Paris_hivernale.html 
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QUESTIONS / RÉPONSES RECHERCHER

LA FÉDÉRATION ADHÉRENTS PROGRAMMES RÉGLEMENTATION ACTUALITÉS

‹ ›

Traversée de Paris en
Anciennes

 |  ACTUALITÉS

Traversée de Paris en Anciennes

L’association « Vincennes en Anciennes » a organisé avec succès sa 21  Traversée de Paris hivernale en véhicules d’époque. Dimanche

dernier, ce sont plus de 700 véhicules (automobiles, bus, motos, vélos) et de nombreux passionnés et amateurs qui se sont donnés

RDV pour un moment convivial automobile à travers la capitale.

Retour en images avec cette réalisation France 24 qui était sur place pour l’occasion

PARTAGER CET ARTICLE

ACTUALITÉS

e
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Absolutely Cars

Plus qu'un blog automobile : une immersion dans la
passion

Nous y étions : La Traversée de Paris Hivernale 2021

Publié le 8 février 202110 février 2021 par Absolutely Cars
En matière d’automobile, l’année
2021 a débuté timidement, mais de la
plus belle des façons avec la 21ème
Traversée de Paris en Véhicules
d’époque. Après quelques semaines
de suspense, une date décalée et un
changement de roadbook du dernier
instant, cet événement tant attendu a
été maintenu contre vents et marées,
dans cette période qui touche
sévèrement rallyes, rassemblements
ou autres salons. Il fut donc très
plaisant de voir que les
collectionneurs et amoureux de
voitures de collection étaient bien au
rendez-vous, tôt le matin du
dimanche 31 janvier 2021, sur le
Parvis du Château de Vincennes !
Près de 714 véhicules dont 580 autos,
89 motos, 41 vélos, 3 bus et 1 tracteur
ont répondu présents, soit presque
aussi bien que l’édition précédente
en 2020
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(https://absolutelycars.wordpress.com/2020/01/15/traversee-de-paris-hivernale-2020/) ! Il faut
dire que tout le monde en avait besoin et que cette Traversée de Paris Hivernale 2021 fut un
véritable remède contre la grisaille du moment grâce à l’organisation bien ficelée de Vincennes en
Anciennes ! Ouvrant ainsi le calendrier événementiel automobile, ABSOLUTELY CARS vous
propose de découvrir les moments forts de cette Traversée de Paris Hivernale 2021 qui a réuni,
l’instant d’une matinée, l’ensemble des générations présentes autour d’une passion : la sauvegarde
du patrimoine automobile !

Vincennes comme point de départ de la Traversée de
Paris Hivernale 2021

La 21ème Traversée de Paris en
Véhicules d’époque n’a pas échappé
aux traditions avec, comme top
départ, le Parvis Sud du Château de
Vincennes. Le petit jour commençait
à peine à se lever quand les premiers
participants sont arrivés. Mais cette
édition 2021 de la Traversée de
Paris Hivernale sera des plus
spéciales. En effet, pas de petit-
déjeuner, ni de café et encore moins
d’exposition tandis que les mesures
sanitaires, le port du masque et les
gestes barrières sont de rigueur.
Ainsi la distribution de la plaque et
du roadbook par l’équipe de
Vincennes en Ancienne s’est fait
directement à travers la vitre des
véhicules, entre 8h et 8h30, à l’instar
d’un drive express ! Toutefois, nous
ne pouvons que constater que
l’engouement est sans faille ainsi que
le sourire des participants, fin prêts
pour se lancer sur le parcours de
20km dessiné dans les rues de Paris.

Le temps que tout le monde
récupère son sac « participants », les
passants pouvaient admirer les
différents voitures qui arrivaient
petit à petit. Ici, comme chaque
année, le panel des véhicules de
différentes époques et de diverses
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nationalités est fortement représenté
allant des années 1920 aux
youngtimers ! Simca Aronde, Austin
Healey, Alfa Romeo

(https://absolutelycars.wordpress.com/2020/06/22/alfa-romeo-propulsion-1/), BMW, Bugatti
(https://absolutelycars.wordpress.com/2019/08/29/bugatti-genie-excellence/), Citroën, Fiat
(https://absolutelycars.wordpress.com/2019/08/14/fiat-anniversaire-120-ans/), Ford, Jaguar,
Lancia, Lincoln (https://absolutelycars.wordpress.com/2020/11/07/lincoln/), Mercedes-Benz,
Morgan (https://absolutelycars.wordpress.com/2020/01/06/110-ans-constructeur-automobile-
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Saisissez vos mots-clés ... Rechercher

21e Traversee de Paris hivernale - 2/2

Cet éditorial a été publié le 06/02/21

26 -
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Malgré un temps maussade ce dimanche 31 janvier 2021,
la 21ème édition de la Traversée de Paris, aura été une
véritable réussite. Preuve comme le soulignait Gilles
Gaignault que les multiples actions de la FFVE
(Fédération Française des Véhicules d’Epoque) restent

importantes et indispensables.

Plusieurs centaines de véhicules d’époque étaient bien
présents, des le lever du jour au petit matin pourtant bien
frisquet … dès 7h00 du matin sur l’Esplanade du Château
de Vincennes et ce pour fêter dignement la journée du
patrimoine automobile de tout l’hexagone.

Contact | Mentions Légales | Liens

LIENS UTILES
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Toutes les marques, et tous les passionnés avaient hâte
de se retrouver pour le premier arrêt du parcours, Place
de la Concorde, un haut lieu symbolique de Paris.

Vers 10h00 ce matin, des centaines de Parisiens masqués
rejoignaient donc cette Place de la Concorde au cœur de
la capitale pour admirer toutes ces belles mécaniques qui
ont fait rêver plusieurs générations.

Invité d’honneur ce dimanche, l’inoxydable ‘toujours bon
pied-bon œil’ l’ami René Metge, lequel partageait ses
multiples anecdotes des Paris-Dakar d’antan avec ses
innombrables admirateurs.

Sur le trottoir d’en face, Philippe Delaporte était fier
d’exhiber à Jonathan Metge et au grand public sa superbe
Porsche 928, avec laquelle il a réalisé deux Tours du
monde. En 2011 avec ses deux fils, Thibault et Baudouin
pour un premier périple de 24 000 kms (Paris-Persépolis),

puis en 2016 un (Paris-Tokyo) avec 16 300 au compteur.

De quoi faire rêver les plus curieux et les plus envieux!

Cette première édition 2021 restera marquée dans tous
les esprits compte tenu de la situation sanitaire qui
empêche certains mouvements.
Merci à la Mairie de Paris.

Bravo à l’association ‘Vincennes en Anciennes’ et à son
Président, Thierry Briet, ainsi qu’à Patrick Gomez et à
toute son équipe pour nous avoir remis du baume au
cœur dans cette période compliquée.

Rendez-vous cet été pour la prochaine Traversée de Paris.

Haut les cœurs.

 

Gilles DAVID

Photos : Philippe DELAPORTE – Gilles DAVID
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TRAVERSÉE DE PARIS 2021 René MERGE avec Gilles DAVID et Philppe DELAPORTE

La PORSCHE des TORS DU MONDE de Philippe DELAPORTE
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Traversée de Paris hivernale 2021,
remède antimorosité !
1 février 2021

La Traversée de Paris hivernale 2021 a eu lieu ce dimanche. La tenue
de lʼévènement était, jusquʼau dernier moment, très incertain ! Mais
cʼest sans compter sur la ténacité de lʼéquipe de Vincennes en
Anciennes. Ce sont donc plus de 700 équipages qui se sont lancés à
lʼassaut de la capitale, et ça, ça fait un bien fou !
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Un départ de Traversée de Paris bien arrosé !

Je suis lʼdauphin dʼla place Dauphine
Et la place Blanche a mauvaise mine
Les camions sont pleins de lait
Les balayeurs sont pleins dʼbalais
Il est cinq heures
Paris sʼéveille
Paris sʼéveille

Paris s é̓veille mais cela fait déjà 5 heures que les bénévoles de
Vincennes en Anciennes sont sur le pont pour mettre la touche finale à la
Traversée de Paris hivernale 2021. Les participants commencent à arriver.
Le départ sera donné à 8 heures mais déjà, tout le monde est en place et
si l o̓n prend un peu de recul on ne peut quʼapprécier l o̓rganisation. Tout
a été fait pour fluidifier le départ dans le strict respect des normes
sanitaires en vigueur.

File autos, file motos et vélo, file presse, pas de contacts, personne ne
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descend de son auto, le sac « participant » est remis en donnant son
nom, celui-ci contient les goodies et catalogues des partenaires de
qualité du Club (AXA, Belgom, Classic Expert, CNVA, Dépann 2000, ELF,
METAL 5) ainsi que la plaque de Rallye et le poster. Une attention
particulière qui mérite d ê̓tre saluée pour les 2 masques sanitaires
« VEA », masques qui démontrent à quel point ce Club pense à tout.

Un froid glacial, la pluie, le protocole sanitaire : la Traversée de Paris a
déjà connu conditions plus favorables mais rien de nature à décourager le
Club. Les participants arrivent dès 7h du matin, sagement, masques sur
le visage même dans leurs autos.

Le plaisir de sortir, le plaisir de se retrouver, le plaisir de vivre tout cela
vaut bien quelques sacrifices. L̓affluence de cette Traversée de Paris
Hivernale 2021 dans de telles conditions en dit long : 546 autos, 84
motos, 41 vélos et 2 tracteurs. En temps normal il y a plus de motos et de
tracteurs mais cela fait une année que nous avons quitté les « temps
normaux » et les conditions frigorifico-humides en rajoutent. Alors
pourquoi ?
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Pourquoi entre pilotes et passagers plus dʼun millier de personnes
éprouvent-elles le besoin de se lever aux aurores ? Dʼ affronter la pluie et
le froid ? De traverser Paris devant des monuments quʼils connaissent
déjà tous par cœur ? De porter bien sagement le masque ?

Deux réponses majeures : la première parce quʼils sont vivants, vivants au
sens spirituel du mot, la seconde parce quʼils sont libres et entendent
bien le rester. Libres de pratiquer une passion qui ne plaît pas à un lobby
politique plus dogmatique-répressif quʼ à l é̓coute des citoyens, libres de
se comporter en adultes responsables et non pas en enfants à qui l o̓n dit
à longueur dʼinterviews dans les JT ce qui est bien ou mal pour eux
manière de s e̓xonérer de ses propres erreurs ou incompétence.

Libres, enfin, dʼaimer autos et motos anciennes qui fonctionnent avec du
pétrole alors que la chimère du moment sʼappelle électricité. (Rappelons

pour ceux qui lʼ ignoreraient que la «Jamais Contente » était mue par un

moteur électrique en 1899 et première automobile à passer les 100km/h

donc technologie nʼayant rien de révolutionnaire).

Au départ on échange quelques mots avec Jacques DA̓ndrea le
président de Vincennes en Anciennes. Un club précurseur en sorte
puisque la Traversée de Paris existe depuis 21 ans et qu e̓lle a été copiée,
depuis, dans une multitude dʼautres agglomérations.

Il nous confirme donc que l o̓rganisation a été plus que tendue cette
année. Et que jusquʼau jeudi, tout restait en suspens. Mais que, et c e̓st
tant mieux, les « objectifs » sont atteints, car avec près de 700 engagés,
dont 120 le vendredi, on reste dans les clous des autres traversées.
Certes, lʼorganisation a dû se plier aux diverses demandes liées à la
pandémie, donc moins de convivialité, mais plus de sécurité.

La Traversée de Paris Hivernale 2021, le rdv des
copains

Le ciel retenait enfin ses flots et l o̓n part pour les 22 km au cœur des
plus beaux monuments de la capitale.Place de la Bastille, Sacré-Cœur,
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La Traversée de Paris Hivernale 2021 en mode
coffre à jouets !

De belles anciennes dans les rues de la capitale, partout, et même là où
elle n é̓taient pas attendues. Le parcours ne comprenait aucun passage
place de la Concorde, interdiction reçue au dernier moment, pourtant lieu
habituel pour que les amateurs se retrouvent. Ces amateurs, notamment
les “resquilleurs” habituels qui nʼavaient pas le road-book et nʼavaient
donc pas eu lʼinformation, sʼy sont pourtant aventuré avant de reprendre
leur chemin.
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Si la place de la Concorde était donc fort fréquentée, quelques
passionnés sont également allé un peu plus loin, devant les Invalides,
autre arrêt emblématique de la Traversée de Paris Hivernale 2021…
même sʼil n é̓tait pas au programme !

En dehors des autos, il y avait bien quelque chose de remarquable lors de
cette Traversée de Paris Hivernale 2021. Le port du masque était
respecté par tous, en voiture comme en dehors, avec les copains comme
avec les inconnus. C e̓st une bonne chose.
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Traversée de Paris Hivernale 2021, ça fait du
bien !

À lʼaube des années 70 la France vivait un vent de liberté jamais connu, le

futur Président dʼalors eut cette phrase restée célèbre quand il était

premier ministre (en 1966) : arrêtez dʼemmerder les Français ! Puissent

ses successeurs s e̓n souvenir…

Car malgré la pluie et la morosité ambiante, cette Traversée de Paris

Hivernale 2021 nous a fait un bien fou ! Comme à lʼaccoutumée,

lʼorganisation a été parfaite et il faut saluer encore une fois tous les

bénévoles qui ont œuvré pour que la fête soit réussie. C e̓st aussi vrai que

ce dimanche a été comme une petite ile de plaisir au milieu dʼun océan de

tristesse. Mais ne perdons pas espoir, on va s e̓n sortir et du coup on ce

dit rendez-vous en fin juillet ou début aout pour une Traversée de Paris

Estivale sous le soleil et peut-être sans masque…

Merci à Johnny pour avoir baladé Bertrand, passez voir sa page FB

Mecapower Team, yʼa que des bonnes choses, qui font du bien !



 68 

 

 

 
 



 69 

 

 



 70 

 

 

 
  



 71 

 

 
  



 72 

 

  



 73 

 
  

Traversée de Paris hivernale était plus quʼincertaine. Et pourtant,
contre toute attente et grâce à la persévérance des organisateurs et
à la motivation des passionnés, tout sʼest finalement déroulé sans
encombre, nous faisant presque oublier la période morose que nous
vivons en ce moment. Seuls les masques, et le protocole sanitaire
strict nous auront rappelé que cette édition nʼest pas vraiment
comme les autres, mais quʼimporte, car les collectionneurs et
curieux étaient une fois encore au rendez-vous en ce début
dʼannée, cachant difficilement leur enthousiasme. Car si les visages
étaient masqués et engoncés dans les capuches, les sourires
étaient bien là, et la bonne humeur aussi. Au total, plus de 700
véhicules anciens ont bravé la pluie et le froid pour sʼélancer à
lʼassaut de la Capitale de bon matin, dans une ambiance toujours
aussi bon enfant.

À voir également : 
→ notre article sur la Traversée de Paris estivale 2020 
→ notre article sur lʼédition 2020 du salon Rétromobile 
→ notre article sur les dix modèles Porsche les plus
mythiques

Car dès huit heures, le parvis du château de Vincennes était déjà en
effervescence, alors que grouillaient des dizaines dʼauto anciennes,
faisant rugir leur moteur avant les premières lueurs du jours. Car les
inconditionnels de cet évènement, qui dure depuis plus de vingt ans
déjà savent que le jeu en vaut la chandelle, même sʼil faut pour cela
se lever aux aurores un dimanche matin pluvieux. Et plus encore
cette année, alors que lʼon a plus que jamais besoin de ces petits
moments de joie et de partage entre passionnés. Mais pas besoin
dʼêtre collectionneur pour profiter de cette matinée, comme en
témoignent les nombreux passants postés sur les trottoirs,
applaudissants et photographiant le joyeux convoi, réveillant Paris
de la plus belle des manières. Une très jolie manifestation, qui a du
néanmoins composer avec quelques changements de dernière
minute dictés par la préfecture, ce qui nʼa pas empêché les
participants de jouer le jeu à fond. Durant plusieurs heures, les
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C a t é g o r i e s

Coup de coeur

(https://lerendezvousdelarei

ne.fr/category/coup-de-

coeur/)

L'Auto du mois

(https://lerendezvousdelarei

ne.fr/category/lauto-du-

mois/)

La Vie du Club

(https://lerendezvousdelarei

ne.fr/category/la-vie-du-

club/)

Les Derniers Rendez-vous

(https://lerendezvousdelarei

ne.fr/category/derniers-rv/)

Les Prochains Rendez-vous

(https://lerendezvousdelarei

ne.fr/category/prochains-

rv/)

Souvenirs

(https://lerendezvousdelarei

ne.fr/category/souvenirs/)

R e c h e r c h e r

Traversée de Paris,
hiver 2021
! Lotus18 (https://lerendezvousdelareine.fr/author/lotus18/) - " 31 janvier 2021 -

# Coup de coeur (https://lerendezvousdelareine.fr/category/coup-de-coeur/) / Souvenirs

(https://lerendezvousdelareine.fr/category/souvenirs/)

Dimanche 31 janvier 2021. Ouf, les amis de Vincennes en

Anciennes ont réussi à maintenir la 21e Traversée de Paris

Hivernale contre vents et virus. Le Rendez-Vous de la

Reine s’honore de les féliciter. Les bonnes habitudes que

l’on crut un moment perdues ont conduit les voitures

anciennes dans tous les quartiers de Paris malgré un ciel

bas allant jusqu’à encapuchonner la Tour Eiffel. Tout un

chacun a profité joyeusement de cette accalmie au sein de

la crise qui nous enserre, retrouvailles, congratulations et

discussions allaient bon train à chaque stationnement.

Sans plus tarder place aux images !

Traversée de Paris, hiver 2021

 (https://lerendezvousdelareine.fr/)

ACCUEIL (HTTPS://LERENDEZVOUSDELAREINE.FR)

BLOG (HTTPS://LERENDEZVOUSDELAREINE.FR/BLOG/) FORUM (HTTP://LOTUS16.FORUMACTIF.ORG)

FACEBOOK (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LERENDEZVOUSDELAREINE/)

LA BOUTIQUE (HTTPS://LERENDEZVOUSDELAREINE.FR/LA-BOUTIQUE/)

AGENDA (HTTPS://LERENDEZVOUSDELAREINE.FR/AGENDA/)

LA VIE DU CLUB ! (HTTPS://LERENDEZVOUSDELAREINE.FR/LE-CLUB/)

NOS PARTENAIRES (HTTPS://LERENDEZVOUSDELAREINE.FR/NOS-PARTENAIRES/)
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RechercherD’abord, une

sélection de

modèles français
incontournables

toujours très

prisés du public.

Traversons le

Rhin pour des

véhicules

empreints de la

rigueur

germanique mais

qui peuvent

parfois s’autoriser

des fantaisies…

Mercedes 220 S
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Malgré un temps maussade ce dimanche 31 janvier 2021,
la 21ème édition de la Traversée de Paris, aura été une
véritable réussite. Preuve comme le soulignait Gilles
Gaignault que les multiples actions de la FFVE
(Fédération Française des Véhicules d’Epoque) restent

importantes et indispensables.

Plusieurs centaines de véhicules d’époque étaient bien
présents, des le lever du jour au petit matin pourtant bien
frisquet … dès 7h00 du matin sur l’Esplanade du Château
de Vincennes et ce pour fêter dignement la journée du
patrimoine automobile de tout l’hexagone.

Contact | Mentions Légales | Liens

LIENS UTILES
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grand cru ».

Jacques d’Andréa, président de VeA

Car si le plus grand club automobile multimarque de France a

obtenu l’autorisation de la préfecture de police de Paris, la 21

édition devra cependant respecter scrupuleusement les

conditions sanitaires : application des gestes barrières, gel

hydroalcoolique, port du masque obligatoire et pas de

rassemblement de plus de six personnes.

De même, au moment du départ sur le parvis du château de

Vincennes, les participants ne devront pas sortir de leurs

véhicules et, cette année, n’auront pas le droit de revenir à leur

point de départ.

Le prochain rassemblement mensuel des adhérents du club est

prévu dimanche 7 février, toujours sur le parvis du château et

sous réserve de validation par la préfecture de police.

Vincennes en Anciennes – Le plus grand club multimarque de

France

e

     



 81 

 

 

Traversée de Paris, les anciennes défilent le
31 janvier
ACTUALITÉ - Le dernier dimanche de janvier, près de 700 véhicules
de collection sont attendus dans les rues de la capitale.

Traversée de Paris

C’est un miracle par les temps qui courent. La traditionnelle Traversée de
Paris de janvier, la 21ème du nom, aura bien lieu. Reportée au dernier
dimanche de janvier, la première manifestation de l’année réservée aux

Par Sylvain Reisser
Publié le 29/01/2021 à 12:26, mis à jour le 05/02/2021 à 17:37

Sponsorisé par nutrimuscle.com

Lactium® - Gélules / 60 gélules

CLIQUER
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véhicules de collection n’aura certes pas tout à fait le même goût que
d’habitude.

En raison de la crise sanitaire, les participants vont devoir suivre un
protocole scrupuleux. Au départ du château de Vincennes, le convivial café-
croissant toujours très attendu ne pourra pas être servi. Sur le parvis, les
participants n’auront même pas le droit de stationner et de sortir de leurs
véhicules. Néanmoins, l’essentiel est préservé. Le parcours d’une vingtaine
de kilomètres a été maintenu. On sait qu’il passera par plusieurs hauts lieux
de la capitale dont le Grand Palais qui a abrité pendant plusieurs années le
salon de l’Auto. C’est à l’issue de l’édition de 1961 que cette manifestation
quittera définitivement l’édifice construit pour l’Exposition Universelle de
1900.

Durant la Traversée, les participants seront libres de circuler comme ils le
souhaitent et pourront s’arrêter. Il est néanmoins demandé d’éviter les
rassemblements trop importants lors des pauses et surtout de respecter les
gestes barrières.

Toujours pour des raisons de limitations des risques, le pique-nique qui
clôture traditionnellement l’événement a été annulé et après l’arrivée place
de la Nation, les participants seront invités à se disperser.

Comme le veut la tradition, la Traversée de Paris permettra une mise en
lumière du patrimoine que représentent les véhicules d’époque âgés de plus
de trente ans. Au total, près de 700 véhicules sont attendus: automobiles,
motos, vélos, utilitaires légers, bus et même tracteurs.

SERVICES: Voir les annonces de voitures de collection d'occasion sur
ParuVendu.fr
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Newslettre gratuite S'inscrire | Se désinscrire

S'identifier Courriel  Mot de passe ••••••••  OK  Mot de passe perdu ?

Archive

Découverte / Divers Autre - Autre

21e Traversée de Paris en véhicules d'époque

© VEA
Date Le 31/01/2021 à 08h00
Contact 
http://www.vincennesenanciennes.com
Horaires, dates et informations particulières Départ des voitures entre 8h et 8h30 du parvis sud du château
de Vincennes.
Arrivée vers 12h : parvis sud du château de Vincennes
Renseignements pratiques et/ou réservation dans les bus anciens (dans la limite des places disponibles) :
fiche téléchargeable sur le site : http://www.vincennesenanciennes.com
Prix : 10 € (bus)
Départ des bus : 8h30
Retour des bus : 12h

Organisateur VINCENNES EN ANCIENNES 
Les autres manifestations du même organisateur
Lieu Esplanade du Chateau de Vincennes,
Esplanade du Chateau de Vincennes, à Vincennes 
Afficher les manifestations organisées dans ce lieu
Tarifs Entrée gratuite
Description 
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Optimisme et dynamisme caractérisent « Vincennes en Anciennes qui a décidé d’organiser la 21e
Traversée de Paris hivernale en la décalant au 31 janvier 2021 (habituellement la Traversée de Paris
hivernale se déroule l’un des premiers dimanches de janvier, elle donne le coup d’envoi des
manifestations autour de la voiture ancienne en France). 

Des joyaux rutilants avec Paris pour écrin
Imaginez 700 véhicules d’époque (automobiles, motos, vélos, utilitaires légers, bus et même tracteurs) qui
effectuent une boucle d’une vingtaine de kilomètres dans la capitale sous l’œil médusé du public ! Il y a
toujours un peu de magie dans ce rassemblement automobile qui traverse les âges puisque les véhicules
doivent avoir au moins 30 ans pour être éligibles.
Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour par leurs propriétaires. Ils ne roulent pas tous
les jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur sortie reste une exception pour les moments de
détente et de loisirs familiaux. 
La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous incontournable qui
accueille près d’une centaine de marques de tous les pays. Le spectacle est visuel et surtout festif car il
rassemble toutes les générations. Chacun a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou
une Isetta. Moment de nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures révèlent
toujours quelque chose de notre histoire commune. 

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces
noms vous disent quelque chose ? Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait
les voir que dans des musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de
pouvoir les admirer.

« Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la volonté de rassembler les passionnés et
les amateurs de voitures anciennes qui ont été privés de sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le
respect des normes sanitaires, pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que
cette première sortie de l’année sera un grand cru » se réjouit Jacques d’Andréa, Président de Vincennes
en Anciennes.

Patrimoine roulant et patrimoine parisien
Parmi les attraits de la Traversée de Paris, il y a d’abord la mise en avant du patrimoine roulant et
l’occasion pour les équipages d’effectuer une une virée à travers la capitale pour admirer son architecture. 

<< Retourner aux résultats de la recherche

AGENDA

Rubrique Toutes

Catégorie Toutes

Type Tous

Pays 

Commune 

Mots-clés 
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Optimisme et dynamisme caractérisent « Vincennes
en Anciennes qui a décidé d’organiser la 21e
Traversée de Paris hivernale en la décalant au 31
janvier 2021 (habituellement la Traversée de Paris
hivernale se déroule l’un des premiers dimanches de
janvier, elle donne le coup d’envoi des manifestations
autour de la voiture ancienne en France).

Info réservation
Type d’accès: libre

Téléphone: 
Email:

21e Traversée de Paris en
Véhicules d’époque

← Précédent Suivant →

Les dates
Le dimanche 31 janvier

2021
de 8h à 12h

Adresse
Château de Vincennes

Avenue de Paris
94300 Vincennes

Informations
complémentaires

1 : Bérault (47m) 1 :
Saint Mandé (736m)

Contact
Vincennes en

Anciennes

En savoir

plus

Thématiques 

� � �

 Accueil �

�

�

�
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En savoir plus

Imaginez 700 véhicules d’époque (automobiles, motos,
vélos, utilitaires légers, bus et même tracteurs) qui
effectuent une boucle d’une vingtaine de kilomètres dans
la capitale sous l’œil médusé du public ! Il y a toujours un
peu de magie dans ce rassemblement automobile qui
traverse les âges puisque les véhicules doivent avoir au
moins 30 ans pour être éligibles.

Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec
amour par leurs propriétaires. Ils ne roulent pas tous les
jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur
sortie reste une exception pour les moments de détente
et de loisirs familiaux.

La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une
institution, un rendez-vous incontournable qui accueille
près d’une centaine de marques de tous les pays. Le
spectacle est visuel et surtout festif car il rassemble
toutes les générations. Chacun a un souvenir en voyant
une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment
de nostalgie pour les uns, moment de découverte pour
les autres, les voitures révèlent toujours quelque chose
de notre histoire commune.

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye,
Delage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous
disent quelque chose ? Ce sont des marques disparues.
Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans
des musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre
cette occasion unique de pouvoir les admirer.

« Les membres de notre association sont animés par
l’énergie et la volonté de rassembler les passionnés et les
amateurs de voitures anciennes qui ont été privés de
sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le
respect des normes sanitaires, pour offrir ce spectacle
exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que cette
première sortie de l’année sera un grand cru » se réjouit
Jacques d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

Patrimoine roulant et patrimoine parisien

Parmi les attraits de la Traversée de Paris, il y a d’abord la
mise en avant du patrimoine roulant et l’occasion pour les
équipages d’effectuer une une virée à travers la capitale
pour admirer son architecture. 

Thèmatiques

Animations / Atelier / Cours (983)  

Animations / Autre animation

(113)

Animations / Balade (88)  

Animations / Conférence / Débat

(708)

Animations / Lecture / Rencontre

(372)

Animations / Loisirs / Jeux (186)  

Animations / Stage (348)  

Animations / Visite guidée (287)  

Concerts / Autre concert (249)  

Concerts / Chanson française (51)  

Concerts / Classique (728)  

Concerts / Folk (12)  

Concerts / Hip-Hop (77)  

Concerts / Jazz (809)  

Concerts / Musiques du Monde

(275)

Concerts / Pop / Variété (32)  

Concerts / Reggae (3)  

Concerts / Rock (295)  

Concerts / Soul / Funk (9)  

Concerts / Électronique (88)  

Expositions / Art Contemporain

(189)

Expositions / Autre expo (70)  

Expositions / Beaux-Arts (83)  

Expositions / Design / Mode (21)  

Expositions / Histoire /

Civilisations (56)

Événements / Autre événement

Tags 
En famille | Insolite | Plein air

Recher
cher



 91 

 

 

 
  



 92 

 

 

 
  



 93 

 

  



 94 

 

 
  



 95 

 

 

 

 



 96 

 

  



 97 
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Commentaires récents

La Gazelle du XII sur Son nom
est-il un secret bien gardé ?

La Gazelle du XII sur Pour une
véritable promenade
végétalisée avenue...

Pascal duchénois sur Pour
une véritable promenade
végétalisée avenue...

NICOLAS BOGATCHEVSKY sur

28/01/2021

Dimanche, Vincennes en Anciennes traverse le 12e

Dimanche 31
janvier 2021,
plus de 700
véhicules
(autos, motos,

vélos, tracteurs, bus et utilitaires
légers), de plus de trente ans d'âge
et de toutes marques prendront
part à la 21e traversée de Paris
hivernale organisée par Vincennes
en Anciennes. 

Le départ des voitures s'effectuera
du parvis sud du château de
Vincennes entre 8h00 et 8h30. Les
équipages traverseront ensuite le
12e entre la Porte Dorée et le place
de la Bastille où vous pourrez les
voir passer.

Retour vers 12h sur le parvis sud du château de Vincennes.

Il y a toujours un peu de magie dans ce rassemblement
automobile qui traverse les âges puisque les véhicules doivent
avoir au moins 30 ans pour être éligibles. Chacun a un souvenir
en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta.

08:05 Publié dans Animation-Culture, Vie du quartier | Lien permanent
| Commentaires (0) | Tags : paris

27/01/2021

L'Oeil sur les cartels et les signatures du quartier (4)

L'Oeil du quartier pousse la curiosité à lire et photographier les
cartels ou les signatures qui identifient les oeuvres situées dans
l'espace public du 12e.

Saurez-vous, à la lecture de ces documents reconnaitre et
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21E TRAVERSÉE DE PARIS EN VÉHICULES D'ÉPOQUE Accueil (/pages/?param=ariane) / 21e Traversée de Paris en véhicules d'époque

La carte des sorties
(https://www.koikanou.com/pages/?
param=left_event)

Spectacles
(https://www.koikanou.com/pages/spectacle-
sur-koikanou/?param=left_event)

Loto Bingo
(https://www.koikanou.com/pages/loto/?
param=left_event)

Vide grenier
(https://www.koikanou.com/pages/vide-
grenier/?param=left_event)

Country
(https://www.koikanou.com/pages/country/?
param=left_event)

21E TRAVERSÉE DE PARIS EN
VÉHICULES D'ÉPOQUE

Au top

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆  

dimanche 31 janvier 2021 08:00-12:00

Parvis sud du Château de Vincennes

0633803191

http://www.vincennesenanciennes.com

(http://www.vincennesenanciennes.com)

Optimisme et dynamisme caractérisent « Vincennes en

Anciennes qui a décidé d’organiser la 21e Traversée de

Paris hivernale en la décalant au 31 janvier 2021

(habituellement la Traversée de Paris hivernale se

déroule l’un des premiers dimanches de janvier, elle

donne le coup d’envoi des manifestations autour de la

voiture ancienne en France). Des joyaux rutilants avec

Paris pour écrin Imaginez 700 véhicules d’époque

(automobiles, motos, vélos, utilitaires légers, bus et

même tracteurs) qui effectuent une boucle d’une

vingtaine de kilomètres dans la capitale sous l’œil

médusé du public ! Il y a toujours un peu de magie dans

ce rassemblement automobile qui traverse les âges

puisque les véhicules doivent avoir au moins 30 ans

pour être éligibles. Populaires, rares, de luxe, tous sont

entretenus avec amour par leurs propriétaires. Ils ne

roulent pas tous les jours (quelques centaines de

kilomètres par an), leur sortie reste une exception pour

les moments de détente et de loisirs familiaux. La

Traversée de Paris au ]l du temps est devenue une

institution, un rendez-vous incontournable qui accueille
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publi-information
le dimanche 31 janvier 2021 à 08h

21e Traversée de Paris en véhicules d'époque

Optimisme et dynamisme caractérisent
"Vincennes en Anciennes" qui a décidé
d’organiser la 21e Traversée de Paris hivernale
en la décalant au 31 janvier 2021
(habituellement la Traversée de Paris hivernale
se déroule l’un des premiers dimanches de
janvier, elle donne le coup d’envoi des
manifestations autour de la voiture ancienne
en France).

Des joyaux rutilants avec Paris pour écrin
Imaginez 700 véhicules d’époque
(automobiles, motos, vélos, utilitaires légers,
bus et même tracteurs) qui effectuent une
boucle d’une vingtaine de kilomètres dans la
capitale sous l’œil médusé du public !

Il y a toujours un peu de magie dans ce
rassemblement automobile qui traverse les
âges puisque les véhicules doivent avoir au
moins 30 ans pour être éligibles.

Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus
avec amour par leurs propriétaires. Ils ne
roulent pas tous les jours (quelques centaines

de kilomètres par an), leur sortie reste une exception pour les moments de détente
et de loisirs familiaux.

La Traversée de Paris au =l du temps est devenue une institution, un rendez-vous
incontournable qui accueille près d’une centaine de marques de tous les pays.

Le spectacle est visuel et surtout festif car il rassemble toutes les générations.
Chacun a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta.
Moment de nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les
voitures révèlent toujours quelque chose de notre histoire commune.

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss,

A]che
© VEA
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08h-12h Gratuit

Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque chose ? 

Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que

dans des musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion

unique de pouvoir les admirer.

"Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la volonté de

rassembler les passionnés et les amateurs de voitures anciennes qui ont été privés

de sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le respect des normes

sanitaires, pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que

cette première sortie de l’année sera un grand cru" se réjouit Jacques d’Andréa,

Président de Vincennes en Anciennes.

Patrimoine roulant et patrimoine parisien
Parmi les attraits de la Traversée de Paris, il y a d’abord la mise en avant du

patrimoine roulant et l’occasion pour les équipages d’effectuer une une virée à

travers la capitale pour admirer son architecture.

Château de Vincennes

Parvis Sud du Château de Vincennes

94300 Vincennes (F)

tél : 06.33.80.31.91

www.vincennesenanciennes.com

mise à jour le 28/01/2021 à 18h43

© 2021 - LoisiraMag.fr, tous droits réservés
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21e Traversée de Paris en véhicules d'époque

Optimisme et dynamisme caractérisent « Vincennes en Anciennes qui a décidé
d’organiser la 21e Traversée de Paris hivernale en la décalant au 31 janvier 2021
(habituellement la Traversée de Paris hivernale se déroule l’un des premiers
dimanches de janvier, elle donne le coup d’envoi des manifestations autour de la
voiture ancienne en France). 

Des joyaux rutilants avec Paris pour écrin 
Imaginez 700 véhicules d’époque (automobiles, motos, vélos, utilitaires légers, bus et
même tracteurs) qui effectuent une boucle d’une vingtaine de kilomètres dans la
capitale sous l’œil médusé du public ! Il y a toujours un peu de magie dans ce
rassemblement automobile qui traverse les âges puisque les véhicules doivent avoir
au moins 30 ans pour être éligibles. 
Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour par leurs propriétaires.
Ils ne roulent pas tous les jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur sortie
reste une exception pour les moments de détente et de loisirs familiaux. 
La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous
incontournable qui accueille près d’une centaine de marques de tous les pays. Le
spectacle est visuel et surtout festif car il rassemble toutes les générations. Chacun a
un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment de
nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures révèlent
toujours quelque chose de notre histoire commune. 

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque
chose ? Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des musées ou lors de
salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les admirer. 

« Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la volonté de rassembler les passionnés et les amateurs de
voitures anciennes qui ont été privés de sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le respect des normes sanitaires,
pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que cette première sortie de l’année sera un grand cru »
se réjouit Jacques d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes. 

Patrimoine roulant et patrimoine parisien 
Parmi les attraits de la Traversée de Paris, il y a d’abord la mise en avant du patrimoine roulant et l’occasion pour les équipages
d’effectuer une une virée à travers la capitale pour admirer son architecture. 

Pour chaque Traversée hivernale, une affiche est créée par l’illustrateur automobile Thierry Dubois, lui-même collectionneur de
voitures anciennes. 
Cette année, si le Grand Palais a les honneurs de l’affiche, ce n’est pas tout à fait un hasard. Il fera partie du parcours 
mais surtout ce vaisseau de verre et de métal de plus de 240 mètres de long a abrité pendant 60 ans les innovations
automobiles du XXe siècle. Fin 1900, le monde industriel évolue, la voiture devient un des fleurons du progrès, on passe de
l’hippomobile à l’automobile. 
En 1901 il accueille les 600 stands de l’Exposition internationale de l'automobile, du cycle et des sports (qui expose aussi des
bateaux et des aérostats. Des marques automobiles comme De Dion-Bouton, Panhard et Levassor, Daimler, Benz y participent.

Gratuit

   

➡ Pandémie COVID19 : En raison des restrictions, vérifiez auprès des organisateurs si l'événement est maintenu.

Accueil » Val-de-Marne » Vincennes » Meetings et rassemblements

Vincennes » Meetings et rassemblements

Autour de moi Recherche Annoncer un événement anne.quemy@orange.fr ▼
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Départ des bus : 8h30 - Retour des bus : 12h

Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique et distance de sécurité seront respectées.

TARIFS

SITUATION

VINCENNES EN ANCIENNES
Avenue des Minimes
Esplanade du Château
94300 VINCENNES

Château de Vincennes (Métro 1) ou Vincennes (RER A)
Bus 46,112,115 ou 118 arrêt Château de Vincennes

!

++
−−

 | © Openstreetmap France | © Leaflet OpenStreetMap
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Organisée par l'association Vincennes en anciennes, elle partira de Vincennes,
évidemment.

 

 
Ouverte à tous les véhicules de plus de trente ans, la Traversée de Paris emprunte un
circuit passant par la plupart des sites célèbres de Paris (en principe, Bastille, République,
Montmartre, Concorde, tour Eiffel, Etoile...) avant de revenir sur l'esplanade de
Vincennes. On en saura plus sur le site de Vincennes en anciennes. Pour participer, cela
coûte 30 € aux adhérents et 45 € aux non-adhérents, seulement 15€ aux deux-roues
motorisés et c'est gratuit pour les vieux vélos. Billetterie ici.
 

Grégoire ...

Amanda Sthers publie
"Lettre d’amour sans le ...

Les derniers jours de Jean
Moulin à Chartres, de ...

Expresso 

Voir les autres brèves

Lisez ça !

Vous pensez qu' un sujet mériteun sujet mérite
d'être traité ?d'être traité ?
Vous constatez un problème mais
personne n'en parle ?personne n'en parle ?

» Alertez-nous !» Alertez-nous !

L'OM battu par Porto

Mbappé absent

Quels loups gris ?

Le PSG bat Basakehir 2-0
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Que Faire ? 

 

Que Faire
Liste des villes
Mentions
Plein écran

Val-de-Marne
➤
Vincennes

21E Traversée de Paris en Véhicules d'Époque
X

Magie
Le dimanche 31 janvier 2021

Vincennes
Tarif : Entrée libre
Lieu : parvis sud du Château de Vincennes Vincennes
openagenda.com/event/21e-traversee-de-paris-en-vehicules-depoque

Des joyaux rutilants avec Paris pour écrin
Imaginez 700 véhicules d'époque (automobiles, motos, vélos, utilitaires légers, bus et même tracteurs) qui effectuent une boucle d'une vingtaine de kilomètres dans la
capitale sous l'œil médusé du public  Il y a toujours un peu de magie dans ce rassemblement automobile qui traverse les âges puisque les véhicules doivent avoir au moins
30 ans pour être éligibles.

Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour par leurs propriétaires. Ils ne roulent pas tous les jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur sortie reste
une exception pour les moments de détente et de loisirs familiaux.

La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous incontournable qui accueille près d'une centaine de marques de tous les pays. Le spectacle
est visuel et surtout festif car il rassemble toutes les générations. Chacun a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment de nostalgie
pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures révèlent toujours quelque chose de notre histoire commune.

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque chose ? Ce sont des marques disparues.
Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les admirer.

« Les membres de notre association sont animés par l'énergie et la volonté de rassembler les passionnés et les amateurs de voitures anciennes qui ont été privés de sorties en
2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le respect des normes sanitaires, pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que cette première sortie de
l'année sera un grand cru » se réjouit Jacques d'Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.
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Automobiles : La 21e Traversée de Paris est
dans les starting blocks
Par François Dop -  15 janvier 2021
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Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des

musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les

admirer.

Habituellement programmée début janvier, la traversée de Paris en Anciennes est cette année prévue pour se

dérouler le 31 janvier.

700 véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, vélos, tracteurs, bus et utilitaires légers) devraient y

participer. Il y a toujours un peu de magie dans ce rassemblement qui traverse les âges puisque les véhicules

doivent avoir au moins 30 ans pour être éligibles. Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour

par leurs propriétaires. Ils ne roulent pas tous les jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur sortie

reste une exception pour les moments de détente et de loisirs familiaux.

La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous incontournable qui accueille

près d’une centaine de marques de tous les pays. Le spectacle est visuel et surtout festif car il rassemble

toutes les générations. Chacun a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta.

Moment de nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures révèlent toujours

quelque chose de notre histoire commune. Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage,

Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque chose ?
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Adrienout

21e Traversée de Paris

� 11 janvier 202111 janvier 2021 � adrienout � Laisser un commentaire

FR

Je vous présente la 21ème traversée de Paris en anciennes qui aura lieu le Dimanche 31 Janvier
2021 au départ du Château de Vincennes. J’y étais pour celle de l’été en Juillet 2018. Un petit
aperçu de ce qui vous attend : Traversée été
(https://adrienout.wordpress.com/2018/07/23/11eme-traversee-de-paris-en-anciennes/). 
Cette fois-ci, je participerai avec mon propre véhicule pour un reportage au plus près de l’action. 

L’association « Vincennes en Anciennes », contre vents et marées, mettra tout en oeuvre pour
organiser sa 21e Traversée de Paris hivernale en véhicules d’époque le 31 janvier. 700 véhicules de
plus de 30 ans (autos, motos, vélos, tracteurs, bus et utilitaires légers) devraient y participer.

Les inscriptions sont lancées. Si, en raison des conditions sanitaires, ce rendez-vous ne pouvait
avoir lieu, les participants en voiture ancienne et les passagers des bus seraient intégralement
remboursés.

Départ des voitures entre 8h et 8h30 du parvis sud du château de Vincennes.
Arrivée vers 12h : parvis sud du château de Vincennes.
Renseignements pratiques et/ou réservation dans les bus anciens (dans la limite des places
disponibles) :
fiche téléchargeable sur : http://www.vincennesenanciennes.com

!!
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(http://www.vincennesenanciennes.com) – Prix : 10 € (bus)
Départ des bus : 8h30 – Retour des bus : 12h
Les mesures sanitaires : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique et distance de sécurité
seront respectées.

Billetterie : 21ème Traversée de Paris hivernale (weezevent.com)
(https://www.weezevent.com/21e-traversee-de-paris-hivernale)

EN

I present to you the 21st crossing of Paris in old cars which will take place on Sunday January 31,
2021 from the Château de Vincennes. I was there for the summer in July 2018. A little preview of
what to expect: Summer crossing. (https://adrienout.wordpress.com/2018/07/23/11eme-
traversee-de-paris-en-anciennes/)
This time, I will participate with my own vehicle for a report closer to the action. 

The « Vincennes en Anciennes » association, against all odds, will make every effort to organize its
21st winter crossing of Paris in vintage vehicles on January 31. 700 vehicles over 30 years old (cars,
motorcycles, bicycles, tractors, buses and light utility vehicles) are expected to participate.

Registrations are launched. If, due to sanitary conditions, this meeting could not take place,
participants in vintage cars and bus passengers would be fully reimbursed. Departure of cars
between 8 am and 8:30 am from the south square of the Château de Vincennes. Arrival around 12
noon: south square of the Château de Vincennes.

Practical information and / or reservation in old buses (subject to availability): sheet
downloadable from: http://www.vincennesenanciennes.com
(http://www.vincennesenanciennes.com) – Price: 10 € (bus) Bus departure: 8:30 am – Bus return:
12:00 pm Sanitary measures: compulsory mask wearing, hydroalcoholic gel and safety distance
will be respected.

Ticket office: 21st Winter Crossing of Paris (weezevent.com) (https://www.weezevent.com/21e-
traversee-de-paris-hivernale)

� Automobile � 31 janvier, anciennes, château, paris, traversée, vincennes

TOP 10 SPORT 2020

� 31 décembre 2020 � adrienout � Laisser un commentaire
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 (https://www.capcampus.com/)!
(https://www.facebook.com/capcampus)

"
(https://www.twitter.com/capcampus/)

#
(https://www.capcampus.com/rss.xml)

Contact (https://www.capcampus.com/contact-1356/)

Newsletter (https://www.capcampus.com/newsletter-1963/?ref=top)

S'inscrire (https://www.capcampus.com/membre.php)

21e Traversée de Paris en véhicules
d'époque
31 janvier 2021
Horaire : 8h-12h
Catégorie : Autre événement

Présentation Coordonnées

Imaginez 700 véhicules d'époque (automobiles, motos, vélos, utilitaires légers, bus
et même tracteurs) qui effectuent une boucle d'une vingtaine de kilomètres dans la
capitale sous l'œil médusé du public ! Il y a toujours un peu de magie dans ce
rassemblement automobile qui traverse les âges puisque les véhicules doivent avoir
au moins 30 ans pour être éligibles.

Agenda

VEA

Agenda (/agenda-1965/)
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Présentation

La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous
incontournable qui accueille près d'une centaine de marques de tous les pays. Le
spectacle est visuel et surtout festif car il rassemble toutes les générations. Chacun
a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment
de nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures
révèlent toujours quelque chose de notre histoire commune.

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss,
Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque chose ? Ce sont des marques
disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des musées ou
lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les
admirer.

« Les membres de notre association sont animés par l'énergie et la volonté de
rassembler les passionnés et les amateurs de voitures anciennes qui ont été privés
de sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le respect des normes
sanitaires, pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que
cette première sortie de l'année sera un grand cru » se réjouit Jacques d'Andréa,
Président de Vincennes en Anciennes.

Patrimoine roulant et patrimoine parisien

Parmi les attraits de la Traversée de Paris, il y a d'abord la mise en avant du
patrimoine roulant et l'occasion pour les équipages d'effectuer une une virée à
travers la capitale pour admirer son architecture.

Départ des voitures entre 8h et 8h30 du parvis sud du château de Vincennes.

Arrivée vers 12h : parvis sud du château de Vincennes

Prix : 10 € (bus) Départ des bus : 8h30- Retour des bus : 12h

Les mesures sanitaires : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique et distance
de sécurité seront respectées.

En savoir plus (http://www.vincennesenanciennes.com)

Coordonnées

Adresse

Avenue de Paris
Parvis Sud
94300 Vincennes
France

Web

http://www.vincennesenancienne...
(http://www.vincennesenanciennes.com)

Chercher dans
l'agenda

Sélectionner une catégorie

Mots clés

Rechercher

Dernières dates

16 janvier 2021

Journée Portes Ouvertes
ISTEC (./journee-portes-
ouvertes-istec-g14928.htm)

16 janvier 2021

Journées Portes Ouvertes
- Rencontres virtuelles
(./journees-portes-ouvertes-
rencontres-virtuelles-
g14918.htm)

19 janvier 2021

Ateliers en ligne Osez
l'Allemagne (./ateliers-en-
ligne-osez-l-allemagne-
g14921.htm)

VOIR TOUTES LES DATES   ( . / )

100% pratique, 100 % étudiant,
tel est l'objectif de
capcampus.com, depuis
novembre 1997, le premier site
portail de la communauté
étudiante et des jeunes diplômés.
Trouver un job étudiant, un stage,
un job étudiant, une formation,
un logement, une colocation,
échanger ou acheter à prix
étudiant, voyager, bouger,
cultiver ses passions, suivre les
tendances de la mode et de la
culture, s'informer et informer...

➜➜

++
−−
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OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/copyright)
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L'AGENDA DE L'AUTOMOBILE
DERNIERS
ARTICLES

VOIR TOUS LES ARTICLES

21E TRAVERSÉE DE PARIS HIVERNALE EN VÉHICULES
D’ÉPOQUE

Optimisme et dynamisme caractérisent l’Association « Vincennes en Anciennes qui a décidé

d’organiser la 21e Traversée de Paris hivernale en la décalant au 31 janvier 2021 (habituellement la
Traversée de Paris hivernale se déroule dans l’un des premiers dimanches de janvier, elle donne le
coup d’envoi des manifestations autour de la voiture ancienne en France).

Des joyaux rutilants avec Paris pour écrin

Imaginez 700 véhicules d’époque (automobiles, motos, vélos, utilitaires légers, bus et même
tracteurs) qui effectuent une boucle d’une vingtaine de kilomètres dans la capitale sous l’œil médusé
du public ! Il y a toujours un peu de magie dans ce rassemblement automobile qui traverse les âges
puisque les véhicules doivent avoir au moins 30 ans pour être éligibles.

Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour par leurs propriétaires. Ils ne roulent pas
tous les jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur sortie reste une exception pour les
moments de détente et de loisirs familiaux.

La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous incontournable qui
accueille près d’une centaine de marques (dont certaines ont disparu) de tous les pays. Le spectacle
est unique, visuel et surtout festif car il rassemble toutes les générations. Chacun a un souvenir en
voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment de nostalgie pour les uns, moment
de découverte pour les autres, les voitures révèlent toujours quelque chose de notre histoire
commune.

Facel Vega, Triumph, Bugatti, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Salmson,
Sunbeam, ces noms vous disent quelque chose ? Ce sont des marques disparues. Sans les
collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des musées ou lors de salons. La Traversée de
Paris offre cette occasion unique de pouvoir les admirer.

« Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la volonté de rassembler les
passionnés et les amateurs de voitures anciennes qui ont été privés de sorties en 2020. Ils mettront
tout en œuvre, dans le respect des normes sanitaires, pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus
grand nombre. Gageons que cette première sortie de l’année sera un grand cru » se réjouit Jacques
d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

 

Patrimoine roulant et patrimoine parisien

Parmi les attraits de la Traversée de Paris, il y a d’abord la mise en avant du patrimoine roulant et
l’occasion pour les équipages d’effectuer une une virée à travers la capitale pour admirer son
architecture.

Pour chaque Traversée hivernale, une affiche est créée par l’illustrateur automobile Thierry Dubois,
lui-même collectionneur de voitures anciennes..

Cette année, si le Grand Palais a les honneurs de l’affiche, ce n’est pas tout à fait un hasard. Il fera
partie du parcours.

INFOS PRATIQUES

Départ des voitures entre 8h et 8h30 du parvis sud du château de Vincennes. Arrivée vers 12h :
parvis sud du château de Vincennes

Accueil Agenda Ajouter un événement Contactez-nous

RENAULT PRÉSENTE
(ENFIN) LA NOUVELLE R5
100% ÉLECTRIQUE !

ESSAI DACIA SANDERO
STEPWAY GPL : L’ACHAT
MALIN

CYRIL ABITEBOUL
QUITTE FINALEMENT LE
GROUPE RENAULT !

RALLYE WRC : LA
BELGIQUE FINALEMENT
AU CALENDRIER
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« Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la volonté de rassembler les passionnés et les amateurs de voitures
anciennes qui ont été privés de sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le respect des normes sanitaires, pour offrir ce spectacle
exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que cette première sortie de l’année sera un grand cru » se réjouit Jacques d’Andréa,
Président de Vincennes en Anciennes.

1 Vues - 15/01/2021 Dernier changement

Culture

Vincennes
94300 Vincennes, France, Vincennes, 94300, Île-de-France, France

 0633803191

Événement de

vincennesenanciennes.com(http://www.vincennesenanciennes.com)

Signaler cet événement

Vous êtes organisateur d'évènements?
Créer des événements gratuitement. Seront immédiatement recommandé aux utilisateurs intéressés.

 Créer un événement (https://business.evensi.com/user/organize/draft?iro=b2c)

Hôtels et appartements à proximité

Parcourez d'autres lieux à Vincennes Découvrir maintenant (https://www.evensi.fr/ile-de-
france/vincennes/venues?l=fr)

Impression 3D en ligne

Envoyez vos modèles CAD et recevez vos
pièces imprimées en 3D en moins d'une
semaine

Xometry Ouvrir

Inscription pour voir ce que vos amis
aiment.

J’aime Partager

++
−−

Leaflet (https://leafletjs.com) | © OpenStreetMap (http://osm.org/copyright) contributors
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La Traversée de Paris au .l du temps est devenue une institution, un rendez-vous incontournable qui accueille près
d’une centaine de marques de tous les pays. Le spectacle est unique, visuel et surtout festif car il rassemble toutes
les générations. Chacun a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment de
nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures révèlent toujours quelque chose de notre
histoire commune. 

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous
disent quelque chose ? Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des
musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les admirer.

« Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la volonté de rassembler les passionnés et les
amateurs de voitures anciennes qui ont été privés de sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre, dans le respect des
normes sanitaires, pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que cette première sortie de
l’année sera un grand cru » se réjouit Jacques d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

Horaires: 8h-12h

Prix: 45 € pour les participants en voiture anciennes

 Partager l'événement  ○# ○$

Annonces

Agenda

Annuaire

Conditions d'Utilisation

Vie privée et cookies

Mentions Légales

Contactez-nous

   

 Envoyez nous un message

## $$ %% &&

&

Spécialement pensé pour les collectionneurs d'autos, motos ou
utilitaires anciens, lesAnciennes.com héberge un large choix
d'annonces de ventes de véhicules, de pièces détachées, de
documentations et d'objets de l'automobile de collection. Passez
des petites annonces gratuites, parcourez l'agenda des
rassemblements, bourses et rendez-vous mensuels et retrouvez,
dans l'annuaire, les adresses des professionnels spécialisés dans
l'automobile classique.
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Accueil   >  Evénements

Membre du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique (SPCS) et de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS)

31 janvier, 21e Traversée de Paris en véhicules d'époque
Optimisme et dynamisme caractérisent l’Association « Vincennes en Anciennes qui a
décidé d’organiser la 21e Traversée de Paris hivernale en la décalant au 31 janvier
2021 (habituellement la Traversée de Paris hivernale se déroule l’un des premiers
dimanches de janvier, elle donne le coup d’envoi des manifestations autour de la voiture
ancienne en France).

Des joyaux rutilants avec Paris pour écrin

Imaginez 700 véhicules d’époque (automobiles, motos, vélos, utilitaires légers, bus et même tracteurs)
qui effectuent une boucle d’une vingtaine de kilomètres dans la capitale sous l’œil médusé du public ! Il y
a toujours un peu de magie dans ce rassemblement automobile qui traverse les âges puisque les véhicules

Recherche  OK

Inscription à la newsletter

Recevoir la newsletter - votre email  OK

Rubriques

 Accueil

 expositions
expositions d'art, exposition de peintures,
expositions de sculptures, art contemporain,
salons, foire d'art,

 Opéra

 Musique classique

 théâtre

 Danse
chorégraphie danseur

 Humour

 Jazz
jazz, free jazz, new-orleans, chanson, variétés,
musique du monde, world

 Livres, Cinéma, Salons

 Vu pour vous, critiques

 Musiques du monde, chanson
chanson, musiques actuelles, variétés, rock, pop

 Tourisme & restaurants
Voyage découverte

 Evénements
festivals, manifestations, stage, formation

 Téléchargements

Soumettre un article
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doivent avoir au moins 30 ans pour être éligibles. 
Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour par leurs propriétaires. Ils ne roulent pas tous
les jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur sortie reste une exception pour les moments de
détente et de loisirs familiaux. 
La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous incontournable qui
accueille près d’une centaine de marques de tous les pays. Le spectacle est unique, visuel et surtout festif
car il rassemble toutes les générations. Chacun a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat
500 ou une Isetta. Moment de nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures
révèlent toujours quelque chose de notre histoire commune. 

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces
noms vous disent quelque chose ? Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait
les voir que dans des musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de
pouvoir les admirer. 

« Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la volonté de rassembler les passionnés
et les amateurs de voitures anciennes qui ont été privés de sorties en 2020. Ils mettront tout en œuvre,
dans le respect des normes sanitaires, pour offrir ce spectacle exceptionnel au plus grand nombre.
Gageons que cette première sortie de l’année sera un grand cru » se réjouit Jacques d’Andréa, Président
de Vincennes en Anciennes.

Informations pratiques
dimanche 31 janvier 2021 
Départ des voitures entre 8h et 8h30 du parvis sud du château de Vincennes. 
Arrivée vers 12h : parvis sud du château de Vincennes 
Renseignements pratiques et/ou réservation dans les bus anciens (dans la limite des places disponibles) :
fiche téléchargeable sur le site : www.vincennesenanciennes.com 
Prix : 10 € (bus) 
Départ des bus : 8h30 
Retour des bus : 12h 
Les mesures sanitaires : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique et distance de sécurité seront
respectées. 

AQ
Mardi 12 Janvier 2021
Lu 32 fois

     

Dans la même rubrique :

 Paris, Stage international de danse modern jazz et claquettes américaines avec Malik Lewis. Juillet, août 2008 -
24/05/2008

 Lyon, Marionnettes. Moisson d'avril, Biennale internationale des marionnettes à Lyon. 10-20 avril - 14/03/2008
 Arles, 13ème édition du Festival Voies Off des Rencontres d’Arles : l’association Voies Off recrute des bénévoles, du

8 au 12 juillet 2008 - 26/05/2008
 Paris. Stage de danse modern jazz américain avec Malik Lewis (Chorégraphe, professeur, danseur jazz international)

le 20 juin 2008 - 24/05/2008

Nouveau commentaire :

Nom * :

Adresse email (non publiée) * :
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http://

Commentaire * :

 Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires

Proposer
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! Dernières actus Société Économie Faits divers Politique Coronavirus Loisirs-Culture Sports Insolite Monde Lifestyle "

Actu # Île-de-France # Actu Paris # Loisirs-Culture

La Traversée de Paris avec ses voitures
de collection se prépare
La Traversée de Paris aura lieu le dimanche 31 janvier 2021 cette année. L'occasion de
découvrir des voitures de collection mythiques.

La Traversée de Paris est l’occasion de découvrir des joyaux rutilants (©ccWikicommons)

Par Rédaction Île de France
Publié le 9 Jan 21 à 7:34 

Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye,Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye,

Delage, Hotchkiss, Salmson, SunbeamDelage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque

chose ? Ce sont des marques de voitures disparuesvoitures disparues. Sans les

collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des musées ou lors de

salons. La Traversée de ParisTraversée de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les

admirer. Organisée habituellement l’un des premiers dimanches de

janvier, elle aura lieu !nalement le dimanche 31 janvier cette année. 

Dernières actualités
Actu Paris

Île-de-France $ % Services



 144 

 
  



 145 

 

 

 

 

 

 



 146 

 
 

  



 147 

 
 

 
 

 

 



 148 

 
 

 
  



 149 

 

  



 150 

 

 

 

 
  



 151 

 
 
 

 



 152 

 
 
 

  



 153 

 

 

 
  



 154 

 

 

 

 

 
  



 155 

 
 

 
 



 156 

 

 

 



 157 

 

  



 158 

 

 
 

 

 

 



 159 

 
  



 160 



 161 

 
  



 162 

 

 
  



 163 

 

 
  



 164 

 

 

 
  



 165 

 

 



 166 

 

 

 



 167 

 

 

  



 168 

 



 169 

 

  



 170 

 

 

 

 



 171 

 

 
 

  



 172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESSE ETRANGÈRE 
  



 173 

 

 

 



 174 

 
 

  



 175 

 
Mars 2021 

 

Historic Motor Racing News March 2021 11

Rally NewsRally News

The FIA Trophy for Historic Regularity Rallies has undergone a 
change in format in recent years and, instead of a list of point-
scoring events, there are 17 qualifying events all around Europe 

with one final to decide the winner.  This year the final will be held in 
Poland for the first time.  The leading competitors from each qualifying 
event will receive an invitation to compete in the Rally Poland Historic in 
its tenth anniversary year, on 11-14 November 2021, the winner taking 
the FIA Trophy for Historic Regularity Rallies
 
Based in the town of Wieliczka, close to the historic city of Krakow, the 
route will consist of 953km of open roads, with 633km of those being 
part of the regularity tests.   See www.rallypolandhistoric.eu for details.

^ĞĞ�ŽƵƌ� ĐĂůĞŶĚĂƌ� ƐĞĐƟŽŶ� ƚŚŝƐ� ŝƐƐƵĞ�Žƌ� ƚŚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĐ�DŽƚŽƌ�ZĂĐŝŶŐ�EĞǁƐ�
ǁĞďƐŝƚĞ�ĐĂůĞŶĚĂƌ�ƉĂŐĞƐ�ĨŽƌ�Ă�ůŝƐƚ�ŽĨ�ƋƵĂůŝĨǇŝŶŐ�ƌĂůůŝĞƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĚĞƚĂŝůƐ�
ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌƐ͘

Poland to Host the Final of 2021 FIA Trophy for Historic Regularity Rallies

Prescott Moves to Italy

Replacing the long-standing Vie en Bleu event that ran from 
2011 until being cancelled last year due to COVID, and 
celebrated France and French motoring, Prescott Speed Hill 

Climb is launching a new all-Italian event as part of its 2021 season, 
‘Prescott Italia’.
 
Owned and operated by The Bugatti Owners Club, Prescott is one of 
the oldest motoring venues in the world and annually welcomes car 
enthusiasts from around the globe to their historic hill set in 69 acres 
of Cotswold countryside.  Visitors will see hundreds of classic and 
modern cars from Ferrari, Lamborghini, Maserati and, of course Alfa.  
‘Prescott Italia’ will celebrate everything Italian on Sunday, May 30.
 
Full details of the event will be on the Club’s website in due course. Photo Donald Stringer

Traversée de Paris - Only the French

In what has now become a solid tradition, French classic car owners 
turn up in their country’s capital twice a year, winter and summer, for 
the Traversée de Paris.  This is a huge and joyful manifestation, made 

an even happier occasion this time, because it seemed right up to the 
last minute that it wouldn’t take place at all.  Organised by Vincennes 
en Anciennes, as the French lockdown was being eased owners of 580 
classic cars, 89 motorcycles, 1 tractor, 41 bicycles and 3 buses finally got 
permission to gather in Vincennes for le Grand Départ to take them on a 
parade through the streets of Paris on the frosty morning of 31 January.  
Though they were confined to their vehicles, instead of making the 
customary stop at the café, the mood was happy just to be out and about.

WŚŽƚŽ�s��

WŚŽƚŽ�&ƌĂŶĐŝƐ�'ƵŝůďŽƚWŚŽƚŽ�s��
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Agenda Automag

Du 31/01/2021 au 31/01/2021

Paris

21e Traversée de Paris hivernale
Imaginez 700 véhicules d’époque (automobiles, motos, vélos, utilitaires
légers, bus et même tracteurs) qui effectuent une boucle d’une
vingtaine de kilomètres dans la capitale sous l’œil médusé du public ! Il
y a toujours un peu de magie dans ce rassemblement automobile qui
traverse les âges puisque les véhicules doivent avoir au moins 30 ans
pour être éligibles.

Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour par leurs
propriétaires. Ils ne roulent pas tous les jours (quelques centaines de
kilomètres par an), leur sortie reste une exception pour les moments de
détente et de loisirs familiaux. 

La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un
rendez-vous incontournable qui accueille près d’une centaine de
marques de tous les pays. Le spectacle est unique, visuel et surtout
festif car il rassemble toutes les générations. Chacun a un souvenir en
voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment de
nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les
voitures révèlent toujours quelque chose de notre histoire commune. 
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Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage,
Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque chose ?
Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne
pourrait les voir que dans des musées ou lors de salons. La Traversée
de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les admirer.

 

« Les membres de notre association sont animés par l’énergie et la
volonté de rassembler les passionnés et les amateurs de voitures
anciennes qui ont été privés de sorties en 2020. Ils mettront tout en
œuvre, dans le respect des normes sanitaires, pour offrir ce spectacle
exceptionnel au plus grand nombre. Gageons que cette première sortie
de l’année sera un grand cru » se réjouit Jacques d’Andréa, Président
de Vincennes en Anciennes.

 

Informations pratiques – dimanche 31 janvier 2021

Départ des voitures entre 8h et 8h30 du parvis sud du château de
Vincennes. Arrivée vers 12h : parvis sud du château de Vincennes

Renseignements pratiques et/ou réservation dans les bus anciens
(dans la limite des places disponibles) : fiche téléchargeable sur le site :
http://www.vincennesenanciennes.com - Prix : 10 € (bus)

Départ des bus : 8h30Retour des bus : 12h

Les mesures sanitaires : port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique et distance de sécurité seront respectées.

Retour à l'agenda (index.php)


