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2ème BOURSE CLASSIC 2/4 ROUES de l’Aventure dimanche 17 septembre
au Musée de l’Aventure Peugeot
Pièces, accessoires et documentation pour véhicules anciens TOUTES MARQUES
Entrée au Musée à tarif réduit et arrivée de la Traversée du Pays de Montbéliard
Après le succès de l’an passé malgré la forte pluie, l’association L’Aventure Peugeot Citroën DS organise
le dimanche 17 septembre 2017, de 8h à 17h, sa deuxième bourse aux pièces détachées, accessoires et
documentation technique pour les véhicules anciens à 2 et 4 roues (d’avant 1992), de toutes marques,
sur le parking du Musée de L’Aventure Peugeot à Sochaux (accès du côté de l’ancien Lidl).
Le service pièces de rechange Classic proposera à la vente de nombreuses pièces issues d’anciens
stocks mais également des pièces refabriquées, dont des nouveautés 2017, des accessoires et de la
documentation technique.
Pour les visiteurs, l’accès à la bourse sera gratuit et un tarif spécial leur sera proposé pour la visite du
Musée : 5 € l’entrée adulte et 3 € l’entrée enfant (7-18 ans). Ce tarif est valable samedi 16 et dimanche
17 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
La journée du 17 septembre, 50 centimes seront prélevés sur chaque entrée payante et reversés à
l’Association KIWANIS pour Sésame Autisme.
La Traversée du Pays de Montbéliard arrive au Musée !
Dimanche 17 septembre, le patrimoine roule pour la bonne cause.
Les associations « Auto Moto, la Passion Mobile », les « KIWANIS », et « l’Aventure Peugeot Citroën
DS » ainsi que de nombreux clubs automobiles/motos de la région se sont associés pour organiser une
grande manifestation caritative et festive, le dimanche 17 septembre 2017 dans le Pays de Montbéliard.
L’objectif est de faire rouler et découvrir notre patrimoine, au service d’une bonne cause, « Sésame
Autisme ». Quatre parcours différents seront proposés avec une étape à Montbéliard et un final au
musée de l’Aventure Peugeot. Ce sera l’occasion d’admirer de belles voitures de toutes marques,
anciennes, américaines, youngtimers, prestige, utilitaires…
Inscription et infos sur : http://traverseemontbeliard.monsite-orange.fr/
Le service restauration du Musée proposera un menu spécial en brasserie (réservation conseillée) et un
point buvette et petite restauration (barbecue, mais également gaufres, crêpes et glaces) à l’extérieur.
Tarifs d’entrée du musée samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 18h : 5€ pour les adultes,
3€ pour les enfants de 7 à 18 ans et gratuit pour les moins de 7 ans et les membres de l’Aventure
Peugeot Citroën DS.
Accès à la bourse aux pièces et aux animations le dimanche 17/09 de 8h à 17h : gratuit.
Parking visiteurs dans la cour de l’atelier.
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L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
L’Aventure Peugeot Citroën DS, Association Loi 1901, indépendante, a pour objet de préserver, développer,
promouvoir et faire rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.
L’Aventure Peugeot Citroën DS, ce sont plus de 200 ans d’histoire, 3 entités marque, l’Aventure Peugeot,
Citroën Héritage, DS Héritage et des sites patrimoniaux, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le
Conservatoire Citroën à Aulnay, la Collection la Caapy à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à
Hérimoncourt, sites ouverts au grand public.
Au quotidien, les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën DS œuvrent avec et pour ses membres.
Tout au long de l’année, pour être au plus près de tous et pour agrandir la communauté, l’Association
organise et participe à des salons et des événements. En 2017, les nouveaux Rendez-Vous Régionaux de
« l’Aventure » permettront à tous les passionnés de faire rouler gracieusement leurs véhicules, sur des circuits
sécurisés partout en France.
L’Association développe aussi des services devenus incontournables, comme les pièces de rechanges et la
restauration, activité ouverte depuis cette année à tous.
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés, aux couleurs de chacune des
marques.
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr

