
Le 25 mars 2019 

Le Mans Evènements -  Centre des Expositions du Mans - 1 Av du Parc des Expositions du Mans 
72058 LE MANS Cedex 2 

Téléphone : 02 43 72 50 77 - Fax : 02 43 72 51 19 - Email : nathalie.jarrier@lemans-evenements.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Les 6-7 avril prochains, le Centre des Expositions du Mans accueille pour la 10ème année, Le Mans Auto 
Moto Rétro, un événement qui offrira, le temps d’un week-end, une belle rétrospective de modèles 
anciens de toutes marques, témoins de l’histoire de l’automobile. 
 
Pendant deux jours, amateurs et professionnels, pourront échanger, vendre ou acheter, tout ce qui a trait à 
l'auto et à la moto : pièces détachées, miniatures, documentations, ... Plus de 150 exposants sont attendus 
lors de cet événement qui proposera plus de 10 000 m2 d'expositions en intérieur, répartis au sein des Hall 
B-C-D, avec une zone complémentaire extérieure. 
 
Les passionnés d'automobiles ou amateurs de belles carrosseries retrouveront donc avec plaisir cette 
bourse d'échanges de pièces détachées Autos Motos, co-organisée avec l'Association sarthoise BEIM. 
 
Un vent de nostalgie soufflera lors de cette édition avec la présence d'une quarantaine de clubs de 
collectionneurs de véhicules ; associations et amicales et l’exposition de plus d'une centaine de véhicules 
en intérieur.  
 
Cette année, les 100 ans de Citroën y seront célébrés avec une présentation d’une trentaine de véhicules 
emblématiques de la marque. Une exposition de tracteurs anciens sera de nouveau présente ainsi qu’une 
exposition de moteurs fixes, de caravanes anciennes en extérieur et un camp militaire.   
 
Des démonstrations seront mises en œuvre lors de l'événement, comme de la mécanique avec les élèves 
du Lycée Sud et les jeunes du Club  « Les Bielles de Giel », puis les stagiaires du CFA de la CCI. 
 
Différents artistes peintres seront aussi présents pour rencontrer les visiteurs : Mélanie Angebault ; 
Yannick Archambaudière ; Philippe Aubry ; François Bruere ; Jean-Marie Guivarc’h ; Pierre Lebert ; Daniel 
Monbailly ; Jacques Paoletti ; Ray Toombs ; Alain Lods. 
 
Vente aux enchères, le 7 avril  
 
La vente aux enchères qui s’est tenue, pour la 1ère fois l’an passé, revient. Elle se déroulera en 2 temps.  
Le matin, à partir de 10h, automobilia / l’après-midi, à partir de 14h – véhicules anciens.  
Cet événement est orchestré par Maître Marie-Line BALSAN (02.43.71.12.12), Commissaire-Priseur 
(Balsan Enchères). Plus de 200 lots sont référencés : véhicules, motos, solex, affiches, objets publicitaires, 
ouvrages, ... 
Découverte de la vente : samedi 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Infos et détail de la vente https://www.interencheres.com/vehicules/vente-dautomobilia-et-vehicules-
anciens-246971/#lots 
 
Le Mans Auto Moto Rétro 2019, s'annonce donc encore riche en événements, de quoi passer un bon 
moment, tout en admirant de belles carrosseries, en chinant des pièces pour les restaurer ou en 
participant à cette 2ème édition de la vente aux enchères. 

 
                          COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

10ème édition de Le Mans Auto Moto Rétro  

au Centre des Expositions du Mans 
 

les 6-7 Avril 2019 
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A Noter : cet événement se tiendra sur le même week-end que la Bourse Toutes Collections organisée 
pour la 6ème année par l'Association Cénomane des Collectionneurs (au Forum). Différentes collections 
seront présentées. Contact : Jean-François BELLAND 06.45.15.31.13 
 
L'entrée sera commune, les visiteurs pourront avoir accès aux 2 manifestations pour 3 €. Pass 2 jours à 5 
€. 

 
Informations pratiques : 
 
Organisateurs : BEIM, Bourse d'Echanges Interclubs Mancelle crée en 2002. Elle regroupe cinq clubs : 
AVEC Amateurs de Véhicules d'Epoque et de Collection ; AVVN Association des Vielles Voitures de 
Normandie ; CAR Club des Amateurs d'Anciennes Renault Le Mans ; ELDC Ecurie de l'Age d'Or des 
Cénomans, VMC72 Vintage Moto Club 72. 

 
Le Centre des Expositions du Mans 
 
Président de l'Association : Monsieur Roger Pageot 06 71 36 81 57 
 
Horaires de la manifestation : le samedi et dimanche de 9h à 18h 
 
Lieu : Halls B, C, D et Extérieurs - Centre des Expositions du Mans / Vente aux Enchères : Rotonde 
 
Entrée : 3 € / Pass 2 jours 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Vente en ligne sur le site de l’événement : 
https://www.lemansautomotoretro.com/billetterie/ 
Trois points d’accès caisses : porte n°6 av Félix Geneslay ; porte n°1 av du Parc des Expositions face à la 
rotonde ; à l’intérieur du site. 
 
Site Internet : www.lemansautomotoretro.com 
 
Bus : Ligne 5 - Oasis 
 
Services : Restauration possible sur place ;  
 
Parking gratuit 

Un parking spécifique est réservé aux visiteurs - propriétaires de véhicules anciens accès porte 2 - 
Avenue du Centre des Expositions du Mans, stationnement face au restaurant Thierry Breton Traiteur 
 
 
Contacts :  
Association BEIM, Jean-Michel Blin 06 72 78 63 92  
Centre des Expositions du Mans : Julien Raimbault/Nathalie Jarrier 07 77 00 83 29 


