
Tourisme sur la route • Mai 2011 • CAHIER ESPACES 10864

Réenchanter le véhicule

Les véhicules anciens

animent la route

L’exemple de Volants & Vallée

F A B R I C E A M A R I

Cofondateur de Volants & Vallée 

[volants.vallee@orange.fr]

Q u’est devenue la route aujourd’hui ? Une voie circulable dévolue au commerce,
aux déplacements rapides et faciles dans un environnement sécuritaire voulu maxi-
mum et maximisant. Nous avons oublié que les chemins, puis les routes, ter-

restres et maritimes, ont été, pendant des milliers d’années, le seul moyen de relier les civi-
lisations, les villes et les hommes. Et parfois, au détour d’un chemin, le voyageur s’arrêtait,
pour un instant, pour quelques jours, pour le reste de sa vie.
Car faire la route, c’est aussi musarder au fil des petites routes sinueuses en admirant le
paysage, cherchant sa route au meilleur du plaisir, laissant défiler les platanes sur les bas-
côtés, sachant s’arrêter pour admirer, pour le repos du pilote et de sa monture ; c’est lire
une carte et s’amuser à prolonger le voyage pour un p’tit resto ou pour revoir un copain,
pour profiter d’un moment unique où tout vous appartient sans être possédé, où vous n’êtes
personne en particulier mais tout le monde en cet instant, où vous êtes nulle part et par-
tout en même temps.
Il n’y a finalement qu’à peine plus d’un siècle que les pionniers mécaniques ont voulu ajou-
ter l’automobile à nos moyens de transport. L’automobile, comme mode de vie, comme
sport, comme outil, très vite aussi comme moyen de valorisation personnelle, est de nos
jours devenue indispensable à tous. Mais que lui demandons-nous ? De nous conduire au
travail, de plus en plus éloigné, de nous amener sur notre lieu de vacances au plus vite, notre
temps et notre argent étant comptés, de satisfaire au besoin des familles recomposées en
offrant plus de place, plus de lumière, plus de confort et de facilité. Plus besoin de connaître
sa route et encore moins de l’inventer, le GPS s’occupe de tout. L’antiblocage des freins,
l’anti-patinage, le correcteur de trajectoire, l’assistance au stationnement, les radars de recul,
de distance viennent parachever ce tableau idyllique. Idyllique, mais si triste et uniforme. 
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L’AVENTURE MÉCANIQUE, 
SOURCE DE PASSION
L’évolution de notre paysage automobile est cohérente, à l’image de notre société :

sécuritaire, distante de l’homme, des sensations simples, des efforts, de la parole, des ren-
contres, des regards et des nombreux attraits que nous offrent la vie et notre planète.
Se déplacer est devenu, par la force des choses, utile. Le phénomène, comme toute évolu-
tion sociétale, est irréversible. Nos besoins, nos contraintes, nos excès, le besoin évident
de préservation de notre planète ont eu raison de la poésie du voyage et des sens du voya-
geur. Regarder vers l’avenir est indispensable, pour le bien de tous et de notre environne-
ment. Mais ce regard, utile, voulu visionnaire, n’empêche ni le souvenir, ni de vivre l’ins-
tant présent comme unique, plaisant et mémorable.
Au même titre que les plus belles constructions nées de la main de l’homme (souvent ins-
crites sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco), que les plus beaux romans, les plus
belles œuvre musicales, les plus grands vins ou les mets les plus fins, l’aventure mécanique,
qui nous permet aujourd’hui d’utiliser nos véhicules “modernes”, doit être honorée. Nous
devons nous souvenir des inventeurs géniaux, des hommes qui ont parfois donné leur vie
à leur passion, des trésors d’ingéniosité déployés, des solutions techniques retenues, pour
beaucoup toujours mises en application. Nous devons nous souvenir des véhicules, quels
qu’ils soient, mais surtout, surtout, nous devons nous souvenir, ou redécouvrir, tout ce qu’ils
étaient et sont encore capables de nous apporter.
Oui ! Un “assemblage” mécanique peut devenir un vecteur de passion, de communication
de convivialité, de partage et de plaisir ; dans le plus grand respect de notre mère nature
et de nos semblables. 
L’automobile a une histoire liée à l’humanité et à la route. Elle nous a apporté beaucoup
et peut encore nous aider à garder le contact avec la réalité. Les véhicules, en général, consti-
tuent un véritable patrimoine qu’il faut préserver et honorer. 
Mus par la passion, comme des milliers d’autres personnes en France et dans le monde,
Dominique Clique et moi-même avons créé Volants & Vallée, jeune club de passionnés
de voitures anciennes et de véhicules d’exception. Volants & Vallée est une association
à but non lucratif (loi 1901), née en décembre 2009 de l’énergie de deux passionnés. Nous
nous sommes donné pour objectif de : valoriser et promouvoir la passion des véhicules
anciens tels qu’autos, motos, scooters, engins agricoles et militaires ; organiser des acti-
vités, des sorties, des rassemblements, des rallyes de véhicules d’époque et toutes autres
actions destinées à favoriser les contacts et les échanges entre passionnés de véhicules
anciens et d’exception.

LES VÉHICULES ANCIENS, 
MODE DE DÉPLACEMENT LUDIQUE
À l’origine fut la passion commune des belles “anciennes”, puis l’amitié s’est impo-

sée. Le fondement de notre association s’est révélé au fil de nos contacts, de nos conver-
sations, de constats aussi. Des volants nous en avions, ainsi que des guidons, des “cerceaux”
de camion ou de tracteurs. Nous habitions Breuilpont, à quelques kilomètres seulement
de Pacy-sur-Eure, alors le choix de la vallée n’a pas été très difficile. D’autant que notre
belle vallée de l’Eure reste un haut lieu du tourisme en Haute-Normandie. La vallée de l’Eure,
en effet, est un lieu de promenade incontournable pour la plupart des habitants de notre
région, un objectif pour de nombreux touristes Français et étrangers. La proximité de Giverny
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et de ses jardins, immortalisés par Monet, de la ville des Andelys, dominée par Château-
Gaillard, la forteresse de Richard Cœur de Lion, du domaine médiéval d’Harcourt et de
son arboretum, du château du Champ de bataille donnent au département de l’Eure un
relief tout particulier, teinté d’histoire, de nature, et baigné d’une lumière toute particulière
bien connue des impressionnistes. De nombreux collectionneurs et amateurs de véhicules
anciens résident ici, y ont leur vie, leurs amis. Ils y connaissent les routes, les chemins et
les rivières. Nous avions là le ciment de notre projet et tous les moteurs d’une motivation
sans faille. Nous étions à mille lieues d’imaginer la beauté de l’aventure qui nous atten-
dait et toutes les satisfactions qu’elle s’apprêtait à nous offrir.
Créer un club de véhicules anciens, c’est facile et, nous l’avons déjà expérimenté, cela peut
rester très exclusif. On se rassemble entre propriétaires de belles mécaniques, on discute
un peu, on va au restaurant parfois, on se rend à des expositions prestigieuses, on frime…
Lorsque la météo est clémente, on roule un peu, on fait un rallye de temps en temps, de
préférence l’été et logés en Relais & Châteaux… De cette façon, on s’isole et l’on donne
aux véhicules de collection une image inaccessible, très éloignée des moyens et des désirs
du commun des mortels. Notre club, Volants & Vallée, nous ne le voyions pas comme ça,
nous ne le voulions pas comme ça, nous l’avons fait autre : un concentré de passion, d’ami-
tié, de convivialité, de partage et d’ouverture, véritable acteur et partenaire de la vie tou-
ristique locale.
La passion, à l’évidence, nous l’avons. Nos membres, au nombre de 45 à ce jour, sont prin-
cipalement des collectionneurs, de toutes les catégories sociales, des passionnés de tous âges
en attente de leur rêve automobile, motocycliste ou amateurs de véhicules militaires.
Volants &Vallée, au travers de ce tissu, accueille a priori des véhicules de plus de trente
ans – la doyenne est née en 1908 –, dans leur configuration d’origine, quelques véhicules
d’exception aussi, parfois plus récents, quelles que soient leur marque, leur nationalité ou
leur typologie. Autos, motos, scooters, engins agricoles et véhicules militaires sont les bien-
venus. Fidèles à notre devise, nous ne souhaitons ni sectarisme, ni ségrégation : les “popu-
laires” côtoient les classiques, les sportives et les luxueuses, mais nous avons l’habitude de
dire qu’aucune d’entre elles ne dispose de parking réservé. L’esprit Volants & Vallée, c’est
cela : le rendez-vous des belles anciennes et des sportives en vallée de l’Eure.  C’est devenu
notre marque de fabrique. Nous proposons aux passionnés un rassemblement mensuel libre
de véhicules d’époque le quatrième dimanche de chaque mois, des sorties et des balades
conviviales, des rallyes, des raids, des expositions... 
Nos réunions mensuelles rassemblent de plus en plus d’aficionados. Il n’est pas rare, en
effet, d’y retrouver plus de 70 véhicules pour une simple matinée ; plus de 100 aux beaux
jours. À chaque fois c’est le bonheur de retrouver qui prime. Quelle que soit la saison, quelles
que soient les contraintes, nous sommes là pour le plus grand bonheur de tous.

LES VÉHICULES ANCIENS, 
ÉLÉMENTS D’ANIMATION TOURISTIQUE
Chaque année, le premier dimanche de septembre, nous organisons un grand ras-

semblement historique : les Anciennes en vallée de l’Eure, qui s’articule autour d’une expo-
sition de véhicules d’époque et d’une bourse d’échange. Le 5 septembre 2010, la manifestation
a accueilli plus de 700 véhicules anciens, et 7 000 visiteurs ! Nous avons pulvérisé nos objec-
tifs et dépassé le cadre de notre commune avec dynamisme, grâce à une équipe de plus de
60 bénévoles.

Réenchanter le véhicule
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Amitié et convivialité sont les deux mots qui résument le mieux nos actions. Nous met-
tons un point d’honneur à accueillir nos amis collectionneurs et nos visiteurs dans les meilleures
conditions. Le petit café du matin, les boissons fraîches, les petits gâteaux, des bonbons
pour les enfants, le sourire de nos hôtesses et épouses… Tout est fait pour que les habi-
tués se sentent chez eux et pour que les nouveaux venus s’intègrent immédiatement. Les
bénévoles officient avec un professionnalisme digne de physionomistes professionnels. Chaque
événement Volants & Vallée est l’occasion de balades en “anciennes”, de barbecues aux
beaux jours, de franches rigolades et de jolies journées passées ensemble. Chacune de nos
actions fait l’objet d’un petit compte rendu sur notre site internet, élaboré en collabora-
tion avec la revue spécialisée La Vie de l’auto [http://www.lva-auto.fr/minisite/volants-et-
vallee]. 
Nos actions, reconnues de tous, ont permis de créer des synergies, si bien que nous
sommes devenus, bien involontairement, des acteurs de la vie touristique locale. En effet,
nos rassemblements ont lieu devant l’ancienne gare de Breuilpont, terminus du train tou-
ristique de la Vallée de l’Eure.
C’est ainsi que le Chemin de fer de la vallée de l’Eure (CFVE), second pôle touristique du
département, est devenu notre partenaire. Le train touristique du CFVE permet d’embar-
quer dans de véritables machines à voyager dans le temps et de se laisser conter l’histoire
du chemin de fer sur un tronçon de l’ancienne ligne Rouen - Orléans (de Pacy-sur-Eure à
Breuilpont). 
Certains dimanches, alors que  la journée commence à peine, le village de Breuilpont s’anime
de vrombissements et de pétarades. Peu de temps après, le visiteur peut se sentir transporté
à l’époque des brigades du Tigre, catapulté au cœur de la prohibition, entendre un dadoo
run run à peine couvert par les borborygmes d’une belle américaine, apercevoir un groupe
de motards issus tout droit de l’équipée sauvage… Puis, la magie opère : une trompe action-
née, un passage à niveau, le train ! Une véritable machine à remonter le temps.
Si bien que la gare de Breuilpont va accueillir un restaurant dans quelques mois. Un jeune
entrepreneur crée une brasserie artisanale dans la même rue… La passion est une formi-
dable pourvoyeuse d’énergie et nous avons le bonheur, en toute humilité, de participer un
peu à la vie de notre village et à l’action touristique de notre département.
Certes, avec nos bécanes, il faut oublier les contrôles anti-pollution, les freinages courts,
les moteurs électriques, la sécurité active, les ceintures de sécurité et les trajectoires tirées
au cordeau… Mais il y a de la vie dans nos bagnoles, dans nos cœurs et dans nos actes et
n’est-ce pas là l’essentiel en ces temps difficiles ? Des engins comme ceux-là font vibrer notre
âme autant que nos fessiers, ils passionnent, donnent du plaisir à tous et responsabilisent
leurs pilotes. Patrimoine, mécanique et tourisme font bon ménage, nous en sommes les témoins
privilégiés avec Volants & Vallée. m


