
PLUS DE 1000 VEHICULES
35 000m² D'EXPOSITION
 BOURSE D'ECHANGE

Thèmes du week-end :

• Les 50 ans Gordini-Alpine 
• Les 50 ans de la Ford Mustang 
• Les 80 ans de la Citroën Traction

          
•         

• Les invités :
•

• Les américaines du club V8 forever...Musique Rock
• Le club Simca
• Expo Alpines 
• Carroserie Facel
• Le team Les Galapiats et leurs voitures de course et d'endurance
• Les camions anciens avec le club PTRA (Patrimoine du Transport Routier Ancien)



Les stands :

• L'espace Carrosserie Facel 
• L'espace Italiennes 
• L'espace Anglaises 
• L'espace Capots Ouverts 
• L'espace Tracteurs & Moteurs fixes 
• L'espace Avant Guerre 
• L'espace Motos : enduros, tourismes, routières et course à l'ancienne. 
• L'espace véhicules d'exceptions 

Ainsi que le restaurant, la buvette, le snack et le village enfants.

Le samedi à 16h00, le dimanche à 10h00 ballade avec apéritif et à 15h30 présentation des 
véhicules au public
 

Toutes les photos ont été prises lors du rassemblement de Verna 2013



Les plus anciennes et les plus rares, les véhicules d'avant
guerre 



Les américaines anciennes ou actuelles avec la participation
du club V8 Forever



Les 50 ans GORDINI-ALPINE 

Les 50 ans de la FORD MUSTANG 

Les 80 ans de la CITROËN TRACTION



L'espace Carrosserie FACEL

L'espace ITALIENNES :



L'espace ANGLAISES 

L'espace CAPOTS OUVERTS



Les véhicules d'exceptions pour faire rêver les jeunes et les
moins jeunes

Le motos d'hier et d'aujourd'hui. 



Le monde des camions anciens et actuels avec la
participation du club PTRA (Patrimoine du Transport

Routier Ancien)



UNE AMBIANCE FESTIVE POUR TOUS

Pour celles et ceux qui ne font qu’accompagner les fans de véhicules, la fête aura aussi lieu avec :
• un cadre exceptionnel de verdure et de pierres
• une expo peinture, une démonstration d’Orgues de Barbarie
• un espace enfant : jeux, maquillage, manège, barbe à papa etc…
• une buvette, snack, restaurant , glaces à l’italienne et granita

BALADES     :

Samedi 6 septembre
• 16 heures : une balade vous fera découvrir les plus beaux sites du plateau de Crémieu

Dimanche 7 septembre
• 10 heures : départ de la balade de 50 km avec apéritif
• 13 heures 30 à 15 heures : baptêmes en anciennes
• 15 heures 30 : Présentation des véhicules au public

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La manifestation se déroulera à Verna près de Crémieu dans l’Est Lyonnais à quelques 
minutes de Lyon, à 45 km de Bourg en Bresse et 80 km de Grenoble. Verna situé au pied des
Balcons du Rhône vous accueillera avec ses 7 fontaines et ses 2 châteaux.

TARIFS
Public : 3,50 €
Gratuit pour les enfants accompagnés (jusqu’à 14 ans).
Entrée gratuite pour les personnes venant avec des véhicules d’exception ou de plus de 30 
ans.



POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR L'AKMD

En Peugeot, Renault, Citroën, Talbot, Triumph, MG, Morgan, Austin, Alfa Roméo, 
Lancia, Jeep, Opel, Porche, Ford, BMW, FIAT....
Nous sommes des passionnés de vieilles mécaniques, adhérents à l’Association Kick et 
Manivelles Dauphinoises (AKMD) et nous nous réunissons pour partager L’amour des
voitures anciennes. 
Au programme du club, ce sont de superbes ballades en parcourant les routes 
départementales et en découvrant les villages nichés dans nos belles régions. Ce qui 
nous permet aussi de rencontrer des gens qui viennent vers nous, souriant, pour 
discuter et se souvenir du bon vieux temps.

Notre rassemblement annuel a lieu le premier week-end de septembre et cela depuis 24
ans. Précédemment à Crémieu puis depuis quelques années dans le magnifique village 
de Verna situé au pied du site de Larina et des Balcons du Rhône.

Chaque année 8000 visiteurs s'émerveillent en découvrant les différents stands des 
voitures : américaines, anglaises, françaises, italiennes, véhicules d'exception

Les spectateurs se réjouissent en redécouvrant les voitures de leur enfance : Dauphine,
4 CV, Panhard, Simca, Traction, DS, 2CV, Renault sportives, Mercedès.... Ou les 
véhicules d'avant guerre de leur parents. Devant les camions anciens... les motos 
d'antan.
Mais aussi en prenant leur part de rêve devant les voitures d'exceptions : Ferrari, 
Lamborghini, Aston Martin, Lotus, AC Cobra, Ford Mustang...

Et de découvrir le Team les Galapiats, une équipe des jeunes passionnés. qui réalisent 
de A à Z des voitures de course et d'endurance.   

D'autres spécialistes et aussi passionnés proposent sur leur stand des pièces détachées 
autour d'une grande bourse d'échange.

C'est une manifestation bien orchestrée autour de nombreuses animations : orgues de 
barbarie, manège, barbe à papa, buvette, snack, restauration, jardin enfants, ballade 
en ancienne, présentation de véhicules, démonstration de mécaniques anciennes...

Toute l'équipe a à cœur le bon déroulement de la manifestation dans une ambiance 
familiale, festive où la bonne humeur est au rendez vous ainsi que l'émotion, 
l'émerveillement et la nostalgie.
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