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L'autodrome au garde-à-vous

cité de l'auto

Samedi 21 et dimanche 22 juillet, les visiteurs embarqueront dans des
engins militaires d'époque et d'aujourd'hui, d'anciens véhicules de
pompiers ou des autocars de collections dans le cadre du week-end «
Vehicules en uniformes »

Emmenés par les clubs de modélisme, les chars et engins radio
commandes a l'échelle 1/lOeseront en action dans tous les espaces de
la Cite de l'auto Des maquettes et dioramas, présentés par des clubs
de maquettistes, relateront en image les grandes batailles

Pendant deux jours, un veritable campement militaire de la Seconde
Guerre mondiale investit l'autodrome de la Cité de l'auto, à
Mulhouse Parés de leurs uniformes et d'accessoires d'époque, les
propriétaires de vehicules hérités de la première moitié du XXesiècle
redonnent vie à ces extraordinaires mécaniques dans un défile

Enfin, fidèle au poste, la section historique Soléa promènera avec
plaisir les visiteurs dans ses deux autocars d'époque, le Chausson et le
Floirat

Jeep, Dodge ou encore les motos Harley-Davidson et Monet-Goyon
seront aussi au rendez-vous, ainsi que d'imposants GMC et half-track,
sans oublier le Taxi de la Marne qui rendra hommage a la Grande
Guerre
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Des miniatures partout
Des animations tout le week-end, et pour tous les âges, sont proposées
aux visiteurs défilé de la musique des Hussards d'Altkirch en tenue
du Premier Empire, présentation d'un véhicule blindé léger de
l'armée de terre par le Régiment de marche du Tchad de Meyenheim,
balade en calèche de prestige entre les différents campements ou
encore escapade en Jeep
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Le samedi 21 juillet, l'événement se prolonge dans la soirée où des
repas seront servis jusqu'à 20 h, dans une ambiance musicale
Y ALLERSamedi 21 juillet de lOh à 20h et dimanche 22 juillet de 10
h à 17 h à la Cité de l'auto, 15, rue de l'Épee a Mulhouse Tél
03 89 33 23 23 , site www citedelautomobile com Plein tarif 16 €,
tarif réduit 12,50 €, jeunes (7-25 ans) 11,50 €, seniors (+ de 65 ans)
15 € , gratuit pour les moins de 7 ans Pour assister uniquement à
l'événement sur l'autodrome 5€
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