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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,  

En mars, nous souhaitons un bon anniversaire à Gérard, Joseph, 
Jacques, Marcel, Albert, Michel, Henri et Christian.  

  
Respect, convivialité et bonne humeur sont les ingrédients 
clés de notre Club. Des règles simples de sécurité et de 
bonne conduite (sur route et ailleurs) sont aussi à respecter 
par tous. Nous vous les rappelons dans notre nouvelle Charte 
de bonne conduite.  

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://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
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 
 

• 15 et 16 janvier : Exposition Véhicules Anciens et sportifs à l’occasion des Journées Portes Ouvertes – 
Concession Renault Hyères  

• 13 février : Sortie des Mimosas 
 

Les événements des mois prochains  
 

• 13 mars: Assemblée Générale 

• 19 mars : Rallye des Donzelles 

• 2 avril : Journée Nationale des Véhicules d’Epoque 

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/exposition-vehicules-anciens-et-de-sportifs-a-loccasion-des-journees-portes-ouvertes-concession-renault-hyeres-groupe-synethis/
http://lecaav.com/exposition-vehicules-anciens-et-de-sportifs-a-loccasion-des-journees-portes-ouvertes-concession-renault-hyeres-groupe-synethis/
http://lecaav.com/sortie-des-mimosas-13-fevrier-2022
http://lecaav.com/event/assemblee-generale/
http://lecaav.com/event/rallye-des-donzelles/
http://lecaav.com/event/journee-nationale-vehicules-depoque/
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 intégrée

  
• 1954. La Nationale 7 qui fait près de 1000 km de longueur inspire le Jeu des 1000 Bornes à Edmond 

Dujardin, un éditeur de matériel pour auto-écoles 
• 1955. Charles Trenet chante Nationale 7. 
• 1956. Création de la Course de côte de la Gineste qui durera jusqu’en 1960.  
  Les Marseillais Elie Bayol et Jean Guichet seront parmi les principaux animateurs. 
• 1956. Première édition du rallye « Marseille-Provence » qui se disputera jusqu’en 1970. 
• 1956. 18 – 19 avril. Mariage du Prince Rainier III de Monaco avec la la Princesse Grace.  
 La voiture officielle est une Rolls Royce Silver Wraith Hooper 1953 carrossée en limousine par le 

Prince. 
• 1956. Les Pompiers du Var sont à l’origine de l’invention la 2 CV Bicéphale destinée à la commune de 

Cogolin (83). 
• 1961. Début de construction de l’autoroute A8 qui relie Aix-en-Provence (13) et l’A7 à la Côte d’Azur (06). 

L’Autoroute A8 est surnommée la Provençale. 
• 1962. Mise en route progressive de l‘autoroute A 50 qui relie Marseille (13) à Toulon (83). 
• 1964. Poste de douane de Menton au Pont Saint-Louis (06). Tournage du film Le Corniaud de Gérard Oury.  
 La scène du film a pour vedettes  une splendide Jaquar MKII vert anglais et une Cadillac Deville 

Convertible 64 de couleur blanche. 
• 1964. 24 Heures du Mans. Victoire du Marseillais Jean Guichet associé à l’Italien Nino Vaccarella sur Ferrari 

275 P. 
 
 La suite le mois prochain… 

Evénements 

Les 
év

Petite histoire 
de l’Automobile 

en Provence 
Episode 5 

 © Verlinden d’après sharplaninac – 

Fotolia.com 

 

https://www.provence7.com/portails/sports/pilotes-automobiles-celebres-de-la-provence/
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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 
 

▪ 12-13 mars 2022 : Salon de l’Outil et de la Voiture d’antan (Ecurie de Brignoles) 
▪ 16-20 mars 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 Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
https://www.facebook.com/events/152208823768248
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/
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