
 

 

 

 
 

 
 

– COMMUNIQUÉ – 
 
Si comme nous vous aimez la voiture ancienne, les belles mécaniques, les souvenirs d’huile de 

ricin et…faire la fête, nous sommes heureux de vous annoncer la création d’ « Antic Auto 

Festival » à Pézenas. 

 

L’association Les Piscénoises d’Antan, avec la Ville de Pézenas et l’Amicale des Clubs de 

véhicules anciens de l’Hérault, organise un rassemblement et une exposition inter clubs  

de plus de 500 véhicules anciens le week-end du 29 et 30 Septembre 2018 aux portes de  

la ville de Pézenas (Carrefour de la Paix – Espace Loisir Castelsec). 

 

Tous les clubs de voitures anciennes sont invités ainsi que les particuliers avec leur véhicule d’époque. 

Une tenue vestimentaire en adéquation avec l’année du véhicule sera très appréciée. 

 

Durant le week-end de nombreuses animations sont 

prévues : 

- Balades en roadbook ; 

- Gymkhanas en aveugle ; 

- Visites guidées de Pézenas ; 

- Pit-stops ; 

- Jeux de boules carrées ; 

- Conférences sur les voitures anciennes et sur le 

patrimoine viticole et architectural de Pézenas ; 

- Divers concours et coup de cœur du public ; 

- Tombola ; 

- Village enfant (manège et structure gonflable) ; 

- Cours de tennis à votre disposition. 

Sur place : 

- Bourse d’échange ; 

- Stands spécialistes des voitures 

anciennes (sellier, produits de 

nettoyage, carrossier-peintre, 

modèles réduits, …) ; 

- Bar à champagne ; 

- Bar à huîtres ; 

- Stands de dégustation des 

vignerons AOC Pézenas ; 

- Food-trucks d’époque ; 

- Brasucade (moules grillées) ; 

- Paëlla géante ; 

- Cuisine thaï. 

 

Il est possible de réserver un hébergement sur place au Campotel pour la nuit du samedi au 

dimanche à des prix défiants toute concurrence ! 

 

Les places partent vites, veuillez vous inscrire le plus rapidement par courrier ou sur le site de 

l’événement. Les tarifs avantageux sont valables jusqu’au 15 juillet 2018 ! 
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Le Président, 

François Thoulouze 

06.10.10.10.75 

f.thoulouze1@orange.fr 

www.lespiscenoisesdantan.fr 

 

mailto:f.thoulouze1@orange.fr

