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Ils étaient 230 véhicules inscrits à partir ce matin, à l’assault de
la 32e édition de la traditionnelle « Ascension du mont-Faron ».
Un jour de fête ponctué par un pique-nique au sommet.
Sur le parking du Mourillon, Coccinelle VW, 2CV, 4L, Triumph, Simca et
autres vans plongent les badauds dans le passé.

"On a réuni 230 véhicules de plus de trente ans ou qui sont considérées
comme d’exception", présente Jean-Pierre Sprengnether, président du Club
des anciennes automobiles varoises (CAAV 83), qui possède une Salmson.
"Dans l’ensemble, ce sont des voitures populaires." La marque Citroën a été
mise à l’honneur pour son centenaire. Des prix ont été remis dans plusieurs
catégories.
Si la majorité des inscrits rallieront le sommet sous la forme d’un ballet
pétaradant, certains ne prendront pas le risque de se frotter au géant
toulonnais, par peur d’une surchauffe du véhicule.
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Au sommet, les véhicules alignés sont dignes d’un salon de l’automobile
vintage. Pour une bande de potes montés en Solex, il a fallu l’aide de
véhicules pour rallier le sommet. Les participants ont pu se remettre de
leurs émotions autour d’un verre et d’un pique-nique à l’ancienne.
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