COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 9 juillet 2020

2EME BOURSE CLASSIC AU CONSERVATOIRE CITROËN-DS
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Initialement prévue en avril, la deuxième Bourse Classic organisée par L’Aventure Peugeot Citroën DS sur son site
d’Aulnay-sous-Bois, aura lieu, sous réserve d’autorisations préfectorales, le dimanche 20 septembre 2020 devant le
Conservatoire Citroën DS.
Suite au succès rencontré l’an passé –20 exposants et près de 1000 visiteurs pour la première édition - les équipes de
L’Aventure organisent le dimanche 20 septembre 2020 leur deuxième bourse aux pièces détachées, accessoires et
documentation technique pour les véhicules anciens à 2 et 4 roues, de toutes marques, devant le Conservatoire
Citroën-DS à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Pour les visiteurs, l’accès à la bourse (de 8h à 17h) sera gratuit.
Si vous souhaitez être exposant (5€ le mètre linéaire), merci d’envoyer un mail à fedoua.zeggar@mpsa.com
Diverses animations sont également prévues pour agrémenter cette journée : présence du Gendarme de St-Tropez et
de sa Méhari, boutique de produits en déstockage à prix sacrifiés, un stand buvette et petite restauration. Et pour les
collectionneurs venant en ancienne, un parking spécial leur sera dédié, permettant ainsi aux visiteurs d’admirer des
voitures de collection de toutes marques.
De plus, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire ouvrira exceptionnellement ses
portes aux visiteurs le dimanche et proposera un tarif spécial : 5 € l’entrée adulte et 3 € l’entrée enfant (7-18 ans).
Le Conservatoire sera ouvert de 9h30 à 17h30. Installé à Aulnay-sous-Bois, au nord-est de Paris, il rassemble une très
importante collection retraçant l’une des histoires automobiles les plus innovantes au monde.
Venez découvrir plus de 300 modèles de route et de course, des prototypes, des concept-cars, ainsi que des utilitaires.
Une visite à ne pas manquer quand on aime les chevrons !
Les GS et SM à l’honneur au Conservatoire Citroën-DS
Cet été, les équipes du Conservatoire vous proposent deux expositions temporaires pour célébrer les 50 ans de la GS
et de la SM, avec une quinzaine de modèles différents exposés. Le Conservatoire vous accueille du lundi au samedi,
de 9h30 à 17h30 (fermeture du guichet à 16h30). Il sera bien ouvert le mardi 14 juillet mais exceptionnellement fermé
le samedi 15 août.
Tarifs (habituels) d’entrée du Conservatoire : 10€ pour les adultes, 8€ pour le le personnel PSA, 5€ pour les enfants de
7 à 18 ans. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans et les membres de l’Aventure Peugeot Citroën DS.
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L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
L’Aventure Peugeot Citroën DS est une association Loi 1901 dont la mission est de préserver, développer et faire
rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.
L’Aventure, c’est plus de 200 ans d’histoire, cinq univers, l’Aventure Peugeot, Citroën Heritage, DS Héritage,
L’Aventure Automobile à Poissy, le Centre d’archives de Terre Blanche et deux sites patrimoniaux ouverts au public,
le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux et le Conservatoire Citroën-DS à Aulnay-sous-Bois.
Le plaisir de la collection préservé !
Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se transforme et
développe des services comme l’entretien et la restauration des véhicules dans ses ateliers à Sochaux et Aulnay. Elle
propose aussi des pièces de rechange L’Aventure Peugeot Classic, Citroën Heritage Classic et Néo Rétro Classic. Un site
internet dédié est aussi disponible pour commander en ligne : https://www.pieces-de-rechange-classic.com
Les équipes de l’Aventure œuvrent avec et pour ses adhérents, les clubs de collectionneurs et tous les passionnés.
L’Association organise ou participe à des salons et des événements toute l’année.
Propriétaire ou non d’une voiture de collection, chacun peut être membre de cette association. En effet, tous les
amoureux des marques, de leur histoire, peuvent adhérer et ainsi contribuer à la préservation et la mise en valeur de
ce patrimoine exceptionnel.
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés, disponibles en boutiques et sur internet.
Pour ne rien rater, toutes les informations sont disponibles sur : www.laventurepeugeotcitroends.fr
Total, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS.

Contacts média de L’Aventure Peugeot Citroën DS :
Emmanuelle Flaccus
emmanuelle.flaccus@mpsa.com
Conservatoire Citroën-DS :
Fedoua Zeggar
fedoua.zeggar@mpsa.com
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