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Evénements 

 Nos Sorties 

 Les Sorties inter-clubs  

 Les Sorties des clubs amis 

Quoi de Neuf ? 
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,  

Suite au rachat du RN8 par un promoteur, nous avons dû 

trouver un nouveau lieu pour nos rassemblements mensuels. 

Le restaurant « Le Factory » à La Farlède nous a accueilli pour 

la première fois le samedi 28 août dernier. Nous vous 

invitons à découvrir les reportages ici. Rendez-vous y est déjà 

pris pour le mois prochain ! 

Nous offrons à nos membres en ordre de cotisation une fiche 

explicative plastifiée de leur véhicule ancien selon ce modèle. 

N’hésitez pas à le remplir et demander la fiche plastifiée à 

Anne-Sophie.  

En novembre, nous souhaitons un bon anniversaire à  

François, Catherine, Anne-Sophie, Monique, Maurice, 

Gilbert, Joëlle et José.  

L’entraide au sein du club existe. Aussi n’hésitez pas à nous 
solliciter. Nous vous mettrons en contact avec celui d’entre 
nous qui possède le même modèle de voiture que vous et qui 

a pu avoir les mêmes problèmes. Sinon nous lancerons un 

appel par mail. Plusieurs d’entre vous ont déjà bénéficié de 
cette procédure pour résoudre leurs difficultés. 

 

Boutique 

 

Nous vous informons que votre Club tient à 

votre disposition dans sa boutique des 

blousons, gilets, t-shirts et casquettes, avec 

l’écusson du club brodé sur chacun à porter 

fièrement lors de nos sorties ! 

Il y a également des Plaques Collector à 5€, 
des écussons de calandres à 15€, des 
coupe-vent à 15€ et des parapluies à 15€. 

Commandes : José Santana au :                   

06 11 62 63 91 

http://lecaav.com/tag/factory/
http://lecaav.com/wp-content/uploads/2021/08/modele.docx
mailto:webmaster@lecaav.com
http://lecaav.com/boutique/
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Evénements 

Les événements du mois 

dernier, les sorties du club à 

venir, les sorties inter-clubs à 

venir et les sorties des clubs 

amis. 

 

Les événements de ces derniers mois 
 

 13 juin : Assemblée Générale 

 26 juin : Premier Rassemblement au RN8 post-confinement 

 3 juillet : Sortie de Fin de Confinement 

 31 juillet : Rassemblement mensuel au Faron 

 28 août: Rassemblement mensuel à La Farlède 

 11 septembre : Forum des Associations de Toulon 

 12 septembre : Sortie « Souvenir des Bons Copains » 

 26 septembre : Rassemblement mensuel à La Farlède 

 10 octobre : Sortie des Castagnes 

 

Les événements des mois prochains  
 

 14 novembre : Sortie du Vin nouveau 

 4 décembre : Téléthon à Sanary 

Notez déjà dans vos agendas: La Sortie de printemps autour du Lac de Serre-Ponçon aura lieu du 6 au 10 

mai 2022. Le programme vous sera envoyé en temps voulu. Priorité sera donnée aux inscrits de l’édition 
2020. Pour tout renseignement ou inscription, appelez Michèle au 06.72.82.71.97 ou 

cuissard.gilbert@orange.fr 

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois à partir de 9h30 à La Farlède 

sur le parking du Restaurant « Le Factory ». 

Retrouvez toutes nos sorties de l’année dans le Calendrier sur notre site web. 

Evénements 

Les événements du mois 

dernier, les sorties du club à 

venir et les sorties inter-clubs à 

venir. 

 

http://lecaav.com/assemblee-generale-2021-13-juin-2021/
http://lecaav.com/rassemblement-rn8-26-juin-2021/
http://lecaav.com/sortie-de-fin-de-confinement-3-juillet-2021/
http://lecaav.com/rassemblement-mensuel-faron-31-07-2021/
http://lecaav.com/rassemblement-au-factory-de-la-farlede-28-aout-2021/
http://lecaav.com/forum-des-associations-au-palais-neptune-de-toulon-samedi-11-septembre-2021/
http://lecaav.com/sortie-souvenir-des-bons-copains-dimanche-12-septembre-2021/
http://lecaav.com/rassemblement-au-factory-de-la-farlede-26-septembre-2021
http://lecaav.com/sortie-des-castagnes-dimanche-10-octobre-2021/
http://lecaav.com/invitation-a-la-sortie-du-vin-nouveau-dimanche-14-novembre-2021/
mailto:cuissard.gilbert@orange.fr
http://lecaav.com/calendar-2/
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Chronologie de l’évolution de l’automobile en 
Provence 
Des dates repères extérieures à la Provence nécessaires à la compréhension de l’histoire sont intégrées.  

  

 1824. 10 juillet. La Route impériale n°8 (créée en 1811) devient la « Route royale de première classe 

n°7 ». 

 Le 7 apparaît en rouge sur les bornes. 

 La route relie Paris à Antibes. 

 1881. Premier record de vitesse par le Français Amédée Bollée (père) avec 60 km/h. 

 1889. Première édition du Tour de France automobile. 

 1894. Première épreuve sur route: Paris-Rouen. 

 1895. Naissance de l’Automobile Club de France (A.C.F.). 
 1895. Le Marseillais Simon Méry met au point ses premières voitures. 

 1896. Paris – Marseille – Paris (1.710 km) est un triomphe pour la marque Panhard et Levassor qui 

remporte les deux premières places. 

 Mayade est vainqueur en 67h42’58 soit 22,250 km/h. 

 La course est marquée par le premier accident mortel de la route : Emile Levassor ayant été projeté 

hors de sa voiture, suite à une collision avec un chien, meurt un an plus tard des suites de sa 

blessure. 

 C’est au cours de cette épreuve qu’apparaît le classement par catégories : voitures, motocycles, 
divers… 

 1897. La première course de côte de l’histoire de l’automobile se dispute près de Nice dans la montée 
de La Turbie. 

 La course se fait dans le cadre de l’épreuve Marseille-Nice-Monte-Carlo qui voit la victoire d’un 
certain André Michelin. 

 1898. Nouvelle édition de Paris-Marseille-Paris. 

 1899. Premier Tour de France automobile en 7 étapes. 

 1899. Le Marseillais Simon Méry s’associe avec son cousin Léon Turcat pour créer la firme Turcat-Méry 

implantée au 2, boulevard Michelet à Marseille. 

 1899. Création de l’Automobile Club de Marseille-Provence. 

 

La suite le mois prochain… 

Evénements 

Les 

év

Petite histoire 

de l’Automobile 
en Provence 

Episode 1 
© Verlinden d’après sharplaninac – 

Fotolia.com 
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CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 

Le Firmament – Bât. A              

330, Bd du Général Brosset 

83200 TOULON 

Tél : 07 67 48 14 49 

Courriel : secretariat@lecaav.com 

http://www.lecaav.com/ 

 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

 5-7 novembre 2021 : Epoqu’auto à Lyon 

 2-6 février 2022 : Retromobile à Paris 

 25-27 mars 2022: Avignon Motor Passion 

Visitez le site de Retrocalage et de la LVA pour être informé de toutes les manifestations de voitures 

anciennes en PACA. 

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var  sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 

Journal Officiel de Juil let 1982 sous le n° 155   

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
https://epoquauto.com/
https://www.retromobile.fr/
https://motor-passion.com/
http://www.retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/indexrdv.php
http://www.lva-auto.fr/agenda.php?rechercheType=1&idCategorie=-1&idPays=1&idDepartement=83&periode=tous
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/

