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LE MOT DU BUREAU

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

• Soirée apéritive de rentrée en visio
1er septembre 2022

• 2me Croisière Bleue SOCODIA Tour (2A, 2B)
12 au 25 septembre 2022

• Salon de Rouen (76)
17 et 18 septembre 2022

• Salon Epoqu’Auto à Lyon (69)
4, 5 et 6 novembre 2022

• Soirée Beaujolais en visio
17 novembre 2022

Chères amies, chers amis,

La saison estivale a démarré sous la canicule. Maintenant,
la météo redevient plus clémente, Nous espérons que vous
êtes resté prudents avec vos autos en évitant de les faire
chauffer !

Nous avons profité du printemps pour participer à de belles
activités qui se sont enchainées sur les mois de mai et juin.
Vous retrouverez les images et les commentaires de ces
sorties et manifestations dans ce numéro de notre Bulletin.

En plus de ces activités, notre Club a mis l’accent sur la
promotion des articles de notre boutique. Après l’édition
de notre catalogue, nous avons mis en ligne des annonces
sur le site de vente bien connu de tous. Et ça marche !
Notre boutique bat des records de ventes cette année. A
tel point que certains articles sont déjà en rupture de stock,
que nous en faisons refabriquer d’autres pour poursuivre
les ventes, et nous avons encore plein d’idées pour aider
les amateurs dans leur restauration. Un énorme merci à
notre commercial de choc. Merci Jean-Marie !

Nous préparons activement la rentrée. Bien sûr, nous vous
tiendrons informés sur les réseaux et le forum des vacances
en Corse qui se dérouleront du 12 au 25 septembre. Nous
serons présents à Rouen lors du salon AutoRetro les 17 et
18 septembre prochains. Nous clôturerons notre saison des
salons à Lyon lors d’Epoqu’auto les 4,5 et 6 novembre
2022.

Nous vous souhaitons un bel été. A bientôt !

Bonne lecture

Le Bureau
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

Résumé des épisodes précédents : Dans le Marseille du début des années 60. une bande de copains de lycée se met
en tête de rouler différent. A peine sortis de l’adolescence, ils pensent à un périple hors de France. Ils jettent leur
dévolu sur la C4, seule voiture à leurs yeux, offrant fiabilité, place, et performances pour une telle virée. Après
plusieurs occasions ratées, ils trouvent enfin la perle rare dans le Vaucluse à Bedoin, au pied du Mont Ventoux. 4
jours de travaux intenses seront nécessaires pour remettre l’auto en route. Après un tour d’honneur dans la ville, la
C4 des copains rentre à Marseille par la route. 15 jours plus tard, c’est le grand départ en direction de la Bavière.
Aller et retour sans incident mécanique, seule une crevaison au retour vers Montélimar... L’auto est fiable. Il est
temps désormais d’acquérir d’autres autos pour chaque membre de la bande. Pas que des C4, mais aussi une FIAT,
une 403 cabriolet, une mona, … Une C4 torpédo verte sera dénommée « VertMarthe », elle accompagnera l’auteur
de ce récit dans ses débuts professionnels dans les tourbières des Alpes maritimes. A l’hiver 67, la VertMarthe
perdra sa capote au retour d’un voyage à Pontoise. Arrive l’année 68 et ses évènements. Notre bande sera invitée
au mariage de Ludovic en Normandie. Une saleté dans le carburateur oblige les voyageurs à un arrêt imprévu près
d’une agence bancaire à Roanne. Les employés craignent un salle coup de la part de ces jeunes en C4, et alertent la
police qui fait une fouille en règle de l’auto et des voyageurs. A leur retour, à Argentan, une escouade de policiers
leur fera subir un contrôle d’identité en règle ! La Croisière Rouge a lieu en 1968. une panne sur la boite de la Jaune
oblige le groupe à patienter à Prague le temps de l’acheminement de la pièce. La réparation faite, le groupe prend
le chemin du retour, 2 jours avant l’abomination. Le retour se fait en 53 heures. Les années passent, le groupe se
fréquente encore de proche en proche et notamment lors de la restauration de l’Abbaye de Chastelas. Des
séparations, des mariages et des voyages de noces se font avec les C4. Lorsque les familles s’agrandissent, les
conduites intérieures montrent leur supériorité aux torpédos… En 1978, pour fêter les 10 ans de la Croisière Rouge,
une Croisière Spaghéttis est organisée vers Florence, toujours en C4. Les années passent et les familles
s’agrandissent, mariages, enfants et toujours des C4 autour du groupe. Dans un premier temps, les randonnées se
succèdent (Vercors, Pyrénées, Drome, Ardèche…) Mais les activités professionnelles de chacun rendent ces épopées
de plus en plus rares. Toutefois, des achats « coup de cœur » continuent pour le groupe et le cheptel de C4
s’enrichit régulièrement… Ayant raté le quarantième anniversaire de l’arrivée de la première C4 dans le groupe,
celui-ci décide de fêter dignement celui de la première Croisière Rouge. Premiers essais en 2007, pour un
anniversaire en fanfare sur l’année 2008… Alors que l’édition de 1968 s’était tenue dans la plus grande discrétion,
les participants veulent au conbtraire, que leur commémoration de l’exploit quarante ans plus tard ait un succès
retentissant…
Nous remercions J.L. de Beaulieu, membre de notre Club de nous avoir transmis cette histoire et de nous avoir
autorisé à la partager avec vous.

Une brève histoire de quelques fadas de C4
(vision très personnelle et parcellaire par J.-L. de Beaulieu, alias la Momie)

Avant de vous livrer le journal de bord de cette commémoration, voici donc le récit de cette fameuse Croisière

Rouge édition originale de 1968 telle qu’elle fut relatée dans le Bulletin Les Amateurs d’Automobiles anciennes du

Club des A.A.A. de Lyon (69).
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

Figure 41 : La Verte à l’honneur !
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

À suivre …
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25 – 29 mai 2022 : SORTIE NATIONALE « Autour de Niort » (79)

Le Bureau avait prévenu. 2022, est une année pendant laquelle les amateurs de C4 et C6 vont partir en vacances avec leur auto, cela

a un coût, il fallait donc une sortie nationale à « petit budget », mais pas une sortie au rabais … André et Chantal ont relevé le défi et

nous ont proposé une sortie nationale dans la droite ligne des plus belles sorties du Club.

Pas de restaurant, on fera pique-nique le midi et repas à la maison, chez eux le soir… Une bonne négociation des tarifs des entrées

pour les animations et nous voila partis pour une découverte de la région niortaise par un temps clément, certes un peu nuageux et

frais le jeudi, mais s’améliorant au fil des jours.

Parmi les participantes, on comptait 3 C6F, une Rosalie, une B2, une AC4, et bien sûr la B14 locale. L’assistance était assurée par

Louis. Autant lever le doute immédiatement, le plateau est resté à son port d’attache, toutes les voitures ont parcouru les 500 km

de la virée sans encombre… enfin presque ! L’une des C6 ayant décidé le vendredi après-midi d’accumuler les incidents les uns

derrière les autres…

L’accueil se faisait le mercredi après-midi. Chacun avait le loisir de prendre ses quartiers au gite qu’il avait retenu, les voitures

modernes et les plateaux étaient stationnés en sécurité en contrebas de la maison de nos hôtes. Les anciennes avaient droit au

parking au pied de la bâtisse. Joli musée et vue ravissante pendant l’apéro !

Le Jeudi, la troupe partait découvrir la vallée de la Boutonne et poussait jusqu’à Saint Jean d’Angély pour une visite du musée qui

renferme une belle rétrospective des croisières noires et jaunes… Louis Audouin-Dubreuil étant originaire d’ici…

Le vendredi était dédié à la découverte du marais humide. Une visite des canaux en barque ponctuait la journée. Quelle fraicheur

que cette promenade sous les frondaisons ! Et quel plaisir de sillonner ces petites routes tranquilles en bordure des conches… Ah

oui, j’allais oublier… On a profité de la promenade en barque pour mettre le feu au canal… Rien de bien méchant, il suffit juste de

brasser un peu le fond du canal sous la barque, le méthane remonte et d’un coup de briquet, vous avez l’eau qui prend feu.

Le samedi, le groupe quitte le département des Deux-Sèvres pour une escapade en Vendée. Sans doute un clin d’œil à notre sortie

nationale de l’an prochain (qui se déroulera à Aire sur la Lys – 62), nos hôtes nous ont amenés pour visiter une mine de charbon. Et

oui, naguère, on extrayait le charbon en Vendée ! Une visite passionnante d’un écomusée et de la ville alentour avec ses corons, ses

bâtiments administratifs, son infirmerie, son église, etc. On a même eu droit à un coup de grisou quand on était au fond !

Le dimanche matin, une petite boucle nous conduisait chez un amateur de motos allemandes. Cette personne a réuni une

soixantaine d’engins à deux roues qu’il nous a présenté dans le détail. Soucieuse du peu d’intérêt que cette passion pouvait susciter

auprès des dames, Chantal avait prévu de son côté de faire découvrir une miellerie. Là aussi, une visite passionnante avec des

apiculteurs, voire même des éleveurs d’abeilles, passionnés par leur métier. Même les messieurs furent conquis.

Vers 13 heures, nous voici de retour, un dernier repas et chacun recharge son auto sur son plateau et rentre chez lui. Sur le chemin

du retour, en cette fin de week-end prolongé bien chargé sur les routes, certains ont eu largement le temps de repenser à tous les

beaux chemins empruntés depuis mercredi.

Un énorme merci à Chantal et André pour leur accueil, leur investissement et leur passion pour leur belle région. Nous avons été

enchantés de cette sortie !
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25 – 29 mai 2022 : SORTIE NATIONALE « Autour de Niort » (79) suite
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11 et 12 juin 2022 : GAZOLINE Festival à LAMOTTE BEUVRON (41)

Première édition de ce qui pourrait bien devenir un rendez-vous habituel les prochaines années, le GAZOLINE

Festival se tenait pour la première fois dans le magnifique Parc Equestre Fédéral de LAMOTTE-BEUVRON dans le

Loir et Cher. Sur l’initiative de Bernard, notre Club avait été inscrit de longue date. On nous avait promis un espace

« Club » avec la possibilité de présenter 5 voitures. Ce qu’on n’a appris que quelques jours avant l’évènement, c’est

que nous aurions le privilège de présenter nos voitures sur la pelouse d’honneur ! Et oui, rien que cela ! 2,000

véhicules étaient attendus, il en est venu plus de 4,000 ! Notre crainte était de devoir faire la queue pour accéder au

site avec des contrôles et encore des contrôles. Il n’en fut rien. Un fléchage parfait reprenant la couleur de notre

parking et nous voilà guidés naturellement vers une belle pelouse bien verte et bien grasse pour y déposer nos

voitures comme dans un écrin… La météo est au beau fixe. Le soleil brille et darde ses rayons sur nos belles

carrosseries. Heureusement que Bernard a prévu le barnum pour nous apporter un peu d’ombre.

Certes, il s’agit essentiellement d’une manifestation statique, mais c’est aussi l’occasion de rencontrer des adhérents

venus nous saluer (entre autres, merci à la famille Poirier pour votre passage !). C’est aussi l’occasion de rencontrer

de nouvelles têtes (N’est-ce pas Dominique et ta belle C4IX !). C’est une manifestation bon enfant pendant laquelle

nous avons rencontré beaucoup de monde, eu très chaud et patienté longtemps pour accéder aux repas (seul

bémol de ces 2 très belles journées). C’est sûr, l’an prochain, on y retourne ! Merci Bernard !
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21 – 26 juin 2022 : LE LUBERON

L’an dernier, Claudie et Jean-Marie nous avaient fait découvrir une belle tranche du Vaucluse avec en point d’orgue,

l’ascension du Ventoux. Nous en gardons tous un tel souvenir, qu’on pouvait se demander si il y avait encore à voir

dans ce département ! Galvanisés par la semaine 2021, celle de 2022 serait-elle à la hauteur ? Nous ne parlons pas

d’altitude, mais d’intérêt pour les touristes que nous sommes ! Les retrouvailles des participants avaient lieu le

lundi, la promenade ne débutant que le lendemain. Et cela, fort heureusement, car sinon le groupe aurait été

amputé d’un de ses participants qui ne récupérait son carton rose que le dimanche à minuit… Bref, le lundi soir, tout

le monde est là, les voitures font le plein et sont prêtes pour une semaine de découverte.

Mardi matin, le départ est donné par Jean-Marie qui conduit la cohorte vers le sud et repassant par certaines routes

déjà empruntées l’an dernier. Certains reconnaitront le décor, d’autres non ! Ainsi nous passons Flassans, Le Col des

Abeilles, Le Col de la Gabelle, Sault, et le Col de Liguière (998 m) ou nous déjeunons, puis ce sera la visite de Saint

Saturnin les Apt, et celle des mines d’ocre de Bruoux, avant de rejoindre notre hébergement à Apt, d’où nous

rayonnerons les jours suivants…

Le mercredi, les routes sont bordées de champs de lavandes en fleur à cette saison (Tiens, ça c’est mieux que l'an

dernier !) et nous découvrons d’abord le sentier des ocres à Roussillon, puis l’écomusée Ôkhra. Nous parcourons

ensuite à pied une magnifique forêt de cèdres plus que centenaires. Jean-Marie en profite pour faire la promotion

du Club auprès d’un ancien ingénieur de chez Citroën. Citroën oui, mais Citroën Chine usine de Wuhan !

Le jeudi, nos roues nous conduisent vers la combe de Lourmarin. La visite du village s’impose avant que la pluie ne

nous rejoigne jusqu’à Cucuron. Fort heureusement le soleil est de retour à l’heure de l’apéro !

Le vendredi, journée chargée en visites… On commence par une magnifique collection de tire-bouchons, suivie

d’une dégustation de vin, puis une dégustation d’huile d’olives suivie d’une visite du moulin à huile, puis une visite

d’un confiseur suivie d’une dégustation de fruits confits… C’est bon, nous n’avons plus faim !

Le samedi, certaines voitures sont fatiguées. Qu’à cela ne tienne, Jean-Marie a de la ressource et prête volontiers

ses mulets pour que tout le monde profite de la belle journée qui nous attend ! Après une jolie grimpette dans le

village, on emprunte un petit chemin forestier qui nous conduit vers une destination improbable. Une propriété

viticole nichée à flanc de côteau et qui produit quelques raretés gustatives. De l’avis général, Emma a apprécié !

Après le repas pris dans le sous-bois, nous découvrons une biscuiterie qui organise sa journée portes ouvertes…

Inutile de vous dire comment sont les cabas ce soir ! Heureusement, après le diner et la finale du traditionnel Quizz,

c’est la danse qui prend le pas.

Alors, que dire de ce cru 2022 ? Mieux que 2021 ? Peut-être, mais surtout totalement différent. Des paysages, des

couleurs, des odeurs que nous n’avions pas eus l’an dernier ! Par contre, plusieurs choses sont identiques à l’an

dernier : l’accueil de Claudie et Jean-Marie, l’ambiance entre participants, et donc l’esprit Club qui en découle.

Merci à toutes et tous pour ces excellents moments de convivialité ! Sans oublier nos autos qui sont toujours

parfaites dans ces circonstances !



11

NUMÉR0

26
JUILLET 2022

21 – 26 juin 2022 : LE LUBERON (suite)

Quelques images pour la postérité !
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21 – 26 juin 2022 : LE LUBERON (suite)

Les Films et photos de nos sorties

Vous pouvez retrouver nos films et photos sur notre site internet :

Les sorties sur une journée à l’adresse : https://citroen-c4c6.fr/nos-week-end-avec-nos-anciennes/

Les sorties nationales à l’adresse : https://citroen-c4c6.fr/nos-sorties-nationales/

Les vacances en ancienne : https://citroen-c4c6.fr/nos-vacances-en-anciennes/

Et sur la chaine Youtube du Club : https://www.youtube.com/channel/UCxaxikqnKXOW2HxdqQKtkyQ


