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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Vendredi 25 septembre 2020 

 

SUCCES DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT (SOCHAUX) 

ET AU CONSERVATOIRE CITROËN DS (AULNAY-SOUS-BOIS) 
 

Salariés et bénévoles de L’Aventure Peugeot Citroën DS étaient mobilisés les 19 et 20 septembre 2020 à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine. Le public a répondu massivement présent, dans le respect des consignes 
de santé et de sécurité recommandées. Retour sur un week-end animé ! 
 

AU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT A SOCHAUX 

Bourse Classic & visite du Musée 
La 5ème Bourse Classic de L’Aventure Peugeot qui s’est tenue le dimanche 20 septembre dans la cour de l’atelier a connu 
un beau succès, avec près de 30 exposants et 2 000 visiteurs sur la journée, dans le respect des mesures sanitaires 
mises en place : port du masque obligatoire et sens de circulation imposé. Le soleil aidant, la convivialité était au rendez-
vous et les échanges ont été fructueux, aussi bien pour les vendeurs que les acheteurs. Paroles d’exposants : « Merci 
encore une fois pour organiser la bourse. C’est un plaisir chaque année ! » (Stéphane, Suisse), « une très bonne journée, 
merci à toute l'équipe du musée et à l'année prochaine ! » (Dominique, Haute-Saône).  
A l’occasion des 210 ans de la marque PEUGEOT, l’entrée du Musée de l’Aventure Peugeot est proposée à 1€ pour tous 
les visiteurs, jusqu’au 31 octobre. Ils étaient 840 à profiter de ce tarif spécial le dimanche, et beaucoup d’entre eux sont 
venus en voitures de collection, offrant un beau spectacle dès l’arrivée sur le parking du Musée. 

Vente aux enchères 
En partenariat avec la maison de vente AGUTTES, L’Aventure Peugeot Citroën DS présentait quelques voitures des 
réserves de sa collection aux enchères le dimanche 20 septembre au musée de L’Aventure Peugeot. Des enchères 
exceptionnelles couronnées de succès puisque 87% des lots ont été vendus. Covid-19 oblige, seules 150 personnes 
pouvaient être en salle (avec mesures de distanciation et masques), mais nombreux étaient les acheteurs en ligne pour 
ces modèles Peugeot et Citroën. 
La petite PEUGEOT 104 proposée par L’Aventure Peugeot a généré 3 500 € de recettes qui seront intégralement 
reversées à « La Chaîne de l’Espoir », une ONG internationale qui vient en aide aux enfants malades.  
Au-delà des automobiles sorties des réserves de l’Association, les véhicules proposés par des collectionneurs 
particuliers étaient tout aussi remarquables. Parmi eux, un Cabriolet DS 21 de 1966, estimé entre 160 et 200.000 €, a 
finalement atteint la somme de 246.300 € (frais inclus). 
Les lots automobilia (combinaisons de pilotes, affiches, enseignes…) ont également suscité l’intérêt des collectionneurs.  
Les résultat de la vente sont visibles ici -> https://www.aguttes.com/catalogue/106316 
 

AU CONSERVATOIRE CITROËN DS 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois proposait un tarif spécial 
pour découvrir plus de 300 modèles de route et de course, des prototypes, des concept-cars, ainsi que des utilitaires 
exceptionnels. Un peu plus de 150 personnes ont suivi avec intérêt les visites guidées proposées le samedi. Dimanche 
fut la plus belle journée. Les équipes du Conservatoire Citroën DS ont accueilli 544 visiteurs. Tous ont bien respecté le 
sens de circulation et le port du masque, pour une découverte aussi sereine qu’agréable. A l’extérieur, près de 2 000 
personnes ont profité de la bourse aux pièces et documentation et des nombreuses animations proposées : le 
Gendarme de St-Tropez toujours aussi populaire avec sa Méhari, l’animation du Club Rotatif, le rassemblement du Club 
Traction Universelle, et BRS Racing team qui attirait l’attention avec ses voitures de course et son motorhome. Le soleil 
était également présent toute la journée, pour le plus grand bonheur du club des motards d’Aulnay et des nombreux 
collectionneurs venus avec leurs belles voitures, offrant ainsi un spectacle supplémentaire ! 

Merci à tous les exposants et visiteurs qui contribuent ainsi à la préservation de ce beau patrimoine automobile ! 

https://www.aguttes.com/catalogue/106316
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www.laventurepeugeotcitroends.fr 

 

 
L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS 

 
L’Aventure Peugeot Citroën DS est une association Loi 1901 dont la mission est de préserver, développer et faire 
rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.  
L’Aventure, c’est plus de 200 ans d’histoire, cinq univers, l’Aventure Peugeot, Citroën Heritage, DS Héritage, L’Aventure 
Automobile à Poissy, le Centre d’archives de Terre Blanche et deux sites patrimoniaux ouverts au public, le Musée de 
l’Aventure Peugeot à Sochaux et le Conservatoire Citroën-DS à Aulnay-sous-Bois. 
Le plaisir de la collection préservé !  
Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se transforme et 
développe des services comme l’entretien et la restauration des véhicules dans ses ateliers à Sochaux et Aulnay. Elle 
propose aussi des pièces de rechange L’Aventure Peugeot Classic, Citroën Heritage Classic et Néo Rétro Classic. Un site 
internet dédié est aussi disponible pour commander en ligne : https://www.pieces-de-rechange-classic.com 
Les équipes de l’Aventure œuvrent avec et pour ses adhérents, les clubs de collectionneurs et tous les passionnés. 
L’Association organise ou participe à des salons et des événements toute l’année. 
Propriétaire ou non d’une voiture de collection, chacun peut être membre de cette association. En effet, tous les 
amoureux des marques, de leur histoire, peuvent adhérer et ainsi contribuer à la préservation et la mise en valeur de 
ce patrimoine exceptionnel. 
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés, disponibles en boutiques et sur internet.  
Pour ne rien rater, toutes les informations sont disponibles sur : www.laventurepeugeotcitroends.fr 
Total, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS. 
 

 
Contacts média :  
L’Aventure Peugeot Citroën DS   emmanuelle.flaccus@mpsa.com   +33(0)3 81 99 42 03  
Aguttes Voitures   voitures@aguttes.com    +33 (0)1 47 45 93 01   
 
Un diaporama est visible sur https://laventurepeugeotcitroends.fr/succes-des-journees-europeennes-du-patrimoine/ 
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