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REOUVERTURE DU CONSERVATOIRE CITROËN & DS LE 19 MAI 2021 

Les équipes du Conservatoire Citroën & DS préparent activement la réouverture du site au 

public. Elles seront heureuses d’accueillir les visiteurs en toute sécurité au Conservatoire 

Citroën & DS à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, dès le mercredi 19 mai 2021. * 

 
 

 

 
Pour célébrer cette réouverture tant attendue, retrouvez notre exceptionnelle collection ainsi que de 

nombreuses nouveautés, dont l’entrée dans nos collections de quatre nouveaux véhicules : 

 Citroën Type C 5 HP cabriolet de 1925 en provenance du site Citroën Félix Faure à Paris 15ème 

 Concept-car Citroën Aircross de 2015 qui a préfiguré le C5 Aircross 

 DS 3 CROSSBACK E-TENSE, vainqueur de la catégorie "efficience" du eRallye Monte-Carlo 2019 

 DS Numéro 9, magnifique concept-car de 2012   

Et la mise en valeur de trois modèles qui célèbrent un anniversaire important en 2021 :  

 Citroën B2 (100 ans) 

 Citroën Ami 6 (60 ans) 

 Citroën ZX (30 ans) 

 



Des nouveautés également à la boutique  

Vêtements, jouets, accessoires, miniatures à collectionner, articles en déstockage et surtout les trois 

premiers tomes du Grand Livre Citroën seront disponibles en boutique dès la réouverture du 

Conservatoire. Tous ces produits sont également bientôt disponibles sur notre nouvelle boutique en 

ligne. On vous en reparle très bientôt ! 

Evénement (sous réserve de conditions sanitaires favorables et d’autorisations préfectorales) 

La 3ème Bourse Classic du Conservatoire se déroulera le dimanche 19 septembre dans le cadre des 

Journées Européennes du Patrimoine. On vous en reparlera bientôt. En attendant, les exposants 

peuvent nous envoyer une demande d’emplacement par mail. 

 

Notre équipe est prête à vous accueillir au cœur des collections du Conservatoire Citroën & DS, du 

lundi au samedi, de 9h30 à 17h30 (sous réserve d’autorisations préfectorales). 

* Le Conservatoire sera exceptionnellement fermé au public le samedi 22 mai toute la journée ainsi 

que le mercredi 26 mai en matinée. Merci de votre compréhension.  

Le saviez-vous ? Il est possible de privatiser le Conservatoire pour vos événements privés ou 

professionnels. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre conseillère commerciale : 

fedoua.zeggar@stellantis.com  

 

La sécurité et la santé des visiteurs et collaborateurs restent nos priorités principales.  

Le Conservatoire Citroën & DS s’étend sur une superficie de 5 000 m² et dispose en conséquence 

d’assez de place pour que tous les visiteurs et collaborateurs puissent appliquer la distanciation 

physique requise selon le protocole sanitaire en vigueur. Les chemins d’entrée et de sortie sont 

séparés, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition, et le port du masque reste obligatoire. Pour 

compléter ces mesures, nous vous prions, chers visiteurs, de ne toucher aucun objet ou véhicule et de 

respecter les distances et le sens de circulation signalés dans les allées du Conservatoire.  

 
 

 

 

EN SAVOIR + SUR NOTRE ASSOCIATION 
L’AVENTURE CITROËN et L’AVENTURE DS AUTOMOBILES font partie de l’association Loi 1901 L’Aventure Peugeot 
Citroën DS, qui a pour mission de préserver, développer et valoriser le patrimoine des marques PEUGEOT, 
CITROËN et DS AUTOMOBILES. 
Les équipes de L’AVENTURE œuvrent avec et pour ses adhérents, et tous les passionnés. Pour répondre aux 
attentes et besoins des collectionneurs, l’Association développe ses services de documentation, d’entretien et 
de restauration de véhicules anciens dans ses ateliers à Aulnay-sous-Bois en région parisienne et à Sochaux 
(Doubs).  
Elle propose aussi des pièces de rechange pour véhicules classiques (anciens ou youngtimers), d’origine ou 
refabriquées via son site internet www.pieces-de-rechange-classic.com  ainsi que des pièces Néo Rétro Classic 
sur le site www.neoretroclassic.com   
Propriétaire ou non d’une voiture de collection, tout le monde peut devenir membre de L’AVENTURE. Tous les 
amoureux de l’histoire des Marques peuvent adhérer et ainsi contribuer à la préservation d’un patrimoine 
exceptionnel -> www.adherents.laventurepeugeotcitroends.fr  
 

Contact media: emmanuelle.flaccus@stellantis.com   +33 (0)9.68.40.47.62 

 

 

 

Total, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS 
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