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LE MOT DU BUREAU

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

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

• Soirée Beaujolais en visio
17 novembre 2022

Chères amies, chers amis,

L’automne est là. Même si nous avons la chance d’avoir
une météo encore clémente, les feuilles jaunissent,
commencent à joncher le sol et les jours deviennent bien
courts. Nous profitons des veillées plus longues pour
classer les photos prises au cours de nos périples en
ancienne… Et à ce titre, le Club a été encore une fois très
actif cette année. Vous avez pu suivre au fil des précédents
numéros de notre Bulletin, la longue succession de
reportages relatant nos sorties. Dans cette lignée, ce
numéro fera la part belle au compte rendu des vacances en
Corse qui se sont déroulées sur 15 jours en septembre.
Retrouvez également les images de notre participation au
Salon Autoretro de Rouen (76) qui s’est tenu à la mi
septembre.

Nos activités se poursuivent avec la préparation du
prochain salon Epoqu’auto à Lyon (69) qui se tiendra les 4,
5 et 6 novembre prochains. Nous y exposerons dans une
ambiance automnale, une AC4 transformée en
camionnette et une C6F limousine 6 glaces. Sur notre
stand, ou nous vous attendons nombreux, vous pourrez
revivre en images toutes les activités 2022 du Club.

Souhaitons la bienvenue à Dominique qui a accepté le
poste de Secrétaire de notre Club en remplacement de
Sylvain qui aspire à moins de contraintes, l’heure de la
retraite venue. Qu’il soit ici chaleureusement remercié
pour le travail accompli. Et nous espérons tous qu’il
continuera à nous faire découvrir sa belle région à
l’occasion de sorties printanières ou autres. Conformément
à nos statuts, Dominique est nommée Secrétaire à titre
provisoire jusqu’aux prochaines élections qui se tiendront
lors de l’Assemblée Générale début 2023.

Bonne lecture
Le Bureau

A vendre
A proximité de Tours (37), Voiture CITROËN AC4 à restaurer (CG)
Carrosserie saine, rouille superficielle, stationnée à l’abri. Voiture
méritant une belle remise en état. Malle (non conforme posée
sur le toit) et galerie. Numéro de série : 90xxx. Prix de vente à
négocier sur base de 2000 Euros.

Tous renseignements au 06-76-37-87-44
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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 contraire, que leur commémoration de l’exploit quarante ans plus tard ait un succès
retentissant…
Lors du précédent épisode, nous vous avons transmis le récit de la fameuse Croisière Rouge dans son édition
originale parue en 1968 dans le Bulletin des Amateurs d’Automobiles Anciennes du Club des A.A.A. de Lyon.
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)

Voici le Journal de Bord de la Croisière Rouge :

Récit de la Croisière rouge paru dans le journal de Bord officiel par Catherine et Lulu 

(Clos à l’arrivée à Prague)
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À suivre …
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12 – 25 septembre 2022 : 2eme Croisière Bleue SOCODIA Tour
Les retrouvailles ont lieu le dimanche 11 chez Claudie et Jean-Marie. Les 10 équipages arrivent progressivement dès l’heure du

déjeuner. Déchargement des autos, rangement des plateaux et stationnement des voitures modernes occupent l’après-midi. Le soir,

la paella préparée par Claudie ravit les palais. Le briefing donne le ton… Accueil des petits nouveaux, présentation des anciens,

humour et bonne humeur ! Pas de soirée dansante au programme, car demain, on part tôt.

Le lundi, tout le monde est prêt pour le départ bien avant l’heure… L’anxiété se lit sur certains visages, les uns appréhendent les

premiers kilomètres …., les autres craignent l’arrivée au Port de Marseille… Mais, pas d’inquiétude, le chemin des écoliers emprunte

des routes peu fréquentées. A l’heure du déjeuner, la pause se fait en bordure de plage. Il nous reste quelques kilomètres pour

rejoindre le port. Nous avons rendez-vous à 15 heures pour les formalités d’embarquement, et c’est précisément à 15 heures que

nous pénétrons dans l’enceinte du port. Les premiers kilomètres de notre croisière bleue se sont déroulés sans encombre. Nous

sommes à l’heure, nos cartes d’embarquement sont prêtes et nous attendons patiemment au pied du Paglia Orba pour embarquer.

Le mardi matin avant l’aube, le personnel d’équipage sonne le réveil avec les traditionnels chants corses. Un peu avant 8 heures, les

10 voitures débarquent à Porto-Vecchio. Regroupement à la sortie du port, et c’est parti pour se retrouver chez notre sponsor

SOCODIA Sud. Nous sommes attendus pour le petit déjeuner. Jean-Baptiste, Thomas et toute l’équipe nous accueillent. Nos voitures

sont alignées devant la façade de la concession. Séance photos, café, boissons fraiches, viennoiseries, fromage corse, charcuterie

corse, fruits, … et les langues se délient… L’heure tourne… et malgré la gentillesse de nos amis corses, le groupe doit prendre congé

pour prendre la route. Direction le sud… et les premiers virages dans le maquis. La troupe fera halte à Pianottoli pour récupérer les

victuailles du repas. L’organisation a prévu le repas sur une plage. Malheureusement, depuis le voyage de reconnaissance en 2021,

la zone a été reprise par le Conservatoire du Littoral et l’accès est désormais limité aux seuls piétons. Qu’à cela ne tienne, le groupe

investit le parking et improvise un espace repas dans un coin à l’ombre. Une petite baignade après le repas pour certains, sieste

pour d’autres… La route se poursuit en début d’après-midi avec en ligne de mire le fameux Lion de Roccapina. Chance, le parking est

vide ! En repartant, le groupe découvre le virage du grand Sud et ses multiples points de vue. L’escapade se poursuit par Figari et le

groupe grimpe en voiture jusqu’à la petite église San Quillico. C’est que ça grimpe pour y arriver ! L’édifice du 11eme siècle offre la

particularité de ne pas avoir de charpente pour retenir sa toiture. Et puis, c’est le moment de rejoindre notre hôtel pour la nuit.

Nous avons annoncé notre arrivée pour 18 heures 30, et à l’heure dite, l’hôtesse d’accueil nous attend pour nous ouvrir les portes

du parking de l’hôtel, privatisé pour l’occasion.

Le mercredi, journée sans voiture, enfin presque… Les conducteurs vont les conduire jusqu’au parking du centre Leclerc ou notre

sponsor organise une journée commerciale en présentant nos voitures avec la gamme actuelle. Pendant cette animation, le groupe

de vacanciers part en bateau pour une journée en mer… Repas à bord, baignades aux iles Lavezzi et devant les iles Cerbicales, visite

commentée de la côte est de la Corse sont au programme de la journée. Certains auront le pied marin plus que d’autres mais tout

se passera bien.

Le jeudi, les vacanciers prennent la route pour Bonifacio. Nous sommes attendus pour une découverte en bateau de la côte sud de

l’ile au départ du port. À notre retour, déjeuner au restaurant sur le port, puis visite de la ville haute à pied. Le retour se fait par le

même itinéraire en fin de journée.

Le vendredi, les vacanciers quittent Porto-Vecchio. Bien qu’ayant révisé l’itinéraire la veille au soir, le pilote de la voiture de tête se

trompe une première fois à la sortie de la ville. Qu’à cela ne tienne, un superbe demi-tour pour tous et nous voici repartis dans la

bonne direction. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, le groupe se retrouve scindé en deux après quelques kilomètres.

Ceux de tête ne voient plus ceux de l’arrière, et ce qui doit arriver se produit, le groupe de tête fille dans la mauvaise direction, alors

que ceux de la queue trouvent le bon itinéraire. Pas grave en soi, mais comment fait-on pour le déjeuner ? L’entrée et le plat sont

avec le groupe de queue, le fromage, le dessert et les boissons sont avec le groupe de tête. Finalement, le groupe de queue se

passera de fromage et de dessert, le groupe de tête ira au restaurant… Il découvrira le point de vue de l’Ospedale, le barrage et la

forêt de Barrocagio Marghese alors que l’autre groupe verra le col de Bacinu, Orone et Carbini. La jonction se fera à Lévie et tous

visiteront le musée de l’Alta-Rocca. Arrivés à Zonza, notre hôtelier est chagrin. Ils nous a bien réservé le parking public pour notre

stationnement, mais il n’est pas tranquille de savoir nos autos seules là bas. Finalement, toutes les voitures grimperont et

stationneront dans le parking de l’hôtel.
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12 – 25 septembre 2022 : 2eme Croisière Bleue SOCODIA Tour (suite)
Le samedi, une grande étape attend les participants. En début de journée, ce sera l'ascension vers les aiguilles de Bavella. Arrivés sur

place, stationnement des autos, mais la tempête souffle, juste le temps de prendre quelques photos et nous reprenons la route

pour redescendre vers Solenzara. En chemin, les plus attentifs verront quelques cochons noirs sur les bas côtés. Le déjeuner sera

pris en bord de mer dans l’anse de Fautea. Petite baignade en mer et le groupe reprend la route. Aujourd'hui, pas d’erreur de

guidage et le groupe va en profiter pour faire la partie de l’itinéraire de la veille qui aurait dû les conduire aux bains de Caldane.

Arrivés sur place, baignade dans les eaux sulfureuses à 35 degrés.

Le dimanche, petite journée de voiture pour les participants. Il vont remonter le temps en découvrant le site de Cucuruzzu datant de

l'âge du bronze (-6.000 avant JC). En cette journée du Patrimoine, des artisans animent le site. A la sortie du site, le groupe

déjeunera bien à l’ombre des arbres du parking. L’Après-midi, balade dans Sainte Lucie de Tallano, puis retour à l’hôtel en soirée en

passant par Quenza.

Le lundi, le groupe quitte la montagne pour rejoindre la mer. La route monte jusqu’à Aullène, et les premières voitures auront la

chance de voir quelques cochons noirs sur le trottoir gauche de la route en plein centre-ville. Puis ce sera une magnifique descente

avec la montagne d’un côté et le ravin de l’autre ou, au gré de la route et des ponts, le ravin d’un côté et la montagne de l’autre… La

pause repas se fait à l’entrée d’un village de 43 âmes. Une des habitantes nous fera l’amitié de venir à notre rencontre pour nous

donner les dernières nouvelles du village et de la vie dans cette région. L’après-midi, le groupe de vacanciers aura le privilège de

découvrir la production viticole des établissements Fiumicicoli. Après cet arrêt dégustation, la troupe reprend sa route pour

rejoindre son hôtel à Porto Pollo. Portion de parking réservée dans le parc de l’hôtel, face à la mer, et chambres avec loggia donnant

toutes sur la mer… Les diners sont pris à quelques centaines de mètres de là dans un restaurant repéré l’an dernier. Vu la qualité, la

beauté des plats, et la quantité servies, le groupe a pris beaucoup de plaisir dans cet établissement…, et peut-être quelques

grammes supplémentaires !

Le mardi, petite journée de voiture. Nous partons pour découvrir des menhirs… oui, oui ! et une Torre (sorte de donjon avec des

espaces de stockage) datant de -8.000 avant JC sur le site de Filitosa. Notre guide, plein d’humour et de finesse nous transportera

dans un monde irréel et envoutant au travers de ses explications. S’en suit une visite/dégustation dans un moulin à huile situé à

quelques pas et en fin de matinée, le groupe rejoint la plage de Cupabia pour le déjeuner, non sans que notre voiture de tête ne

prenne encore la mauvaise route… L’après-midi, farniente et plage pour la plupart des participants, d’autres préférant rouler dans

les environs pour apercevoir au loin les iles Sanguinaires …

Le mercredi, nous partons pour une virée un peu plus longue qui va nous permettre de découvrir le Pont génois Spin’a Cavallu sur la

rivière Rizzanese. S’en suivra la montée sur Sartène et la visite libre de la ville. En fin de matinée, le groupe rejoindra le belvédère de

Campomoro par une route qui est de l’avis de tous, l’une des plus jolies que nous ayons parcourue. Elle est étroite, serpente dans le

maquis, elle n’a pas évolué depuis longtemps, elle monte et descend au gré des lacets. Tous se sont amusés comme des enfants sur

ce trajet… Le déjeuner sera pris au belvédère, face à la mer. L’après-midi, après une séquence plage et baignade, les dames ont

souhaité un arrêt dans Propriano pour quelques emplettes.

Le jeudi, nous quittons Porto Pollo pour une grande étape qui nous conduira à Aléria. Finalement, cette portion se fait très

facilement. En quittant notre hôtel, on suit gentiment le cours d’eau que l’on remonte. Bien que la route change de numéro

régulièrement, il suffit de toujours aller tout droit ! Certes, ça monte et ça tourne, mais cela se fait tranquillement à un train de

sénateur, en prise la plupart du temps. Tiens, une voiture s’arrête ! Rien de grave, ce n’est qu’une crevaison vite résolue. La route

qui nous conduit au Col de Verde est magnifique dans son décor, mais très mauvaise par endroits, ce qui nous oblige à lever le pied.

Il faudra sans doute un jour, penser à un nouveau revêtement ! A l’arrivée au col, un groupe de cochons noirs nous accueille. L’un

d’entre eux, moins farouche nous tiendra compagnie le temps du repas. Le début d’après-midi sera consacré à la descente vers

Aléria en traversant d’abord le défilé des Strettes, puis le défilé de l’Inzecca. Le paysage est grandiose et envoutant ! Tiens, voici un

tunnel ! Et là, c’est un concert de klaxons lorsque chaque voiture le traverse ! Les conducteurs s’en donnent à cœur joie. De vrais

gamins ! Un peu plus bas, nous croisons quelques bolides en quête de sensations fortes… Alpine, Fiat Bertone, Alfa Romeo se

préparent sans doute pour le Tour de Corse historique qui aura lieu dans quelques jours… Saluts amicaux et nous continuons vers la

plage d’Aléria qui nous attend. Le temps est au beau mais il y a du vent. Seul Alain goutera les joies du bain, les autres se

contenteront d’une jolie balade le long de la mer.
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12 – 25 septembre 2022 : 2eme Croisière Bleue SOCODIA Tour (suite)
Le vendredi, les vacanciers vont découvrir la citadelle de Bastia. Après avoir emprunté la 2x2 voies sur quelques kilomètres à

l’entrée de la ville, les voitures sont stationnées dans le parking souterrain à proximité immédiate de la citadelle, et ils vont

déambuler dans les ruelles jusqu’à l’heure du repas prévu dans un restaurant. Ceci ne manque pas d’apporter une petite touche

conviviale en cette fin de vacances et change quelque peu des tables et chaises de camping des déjeuners précédents.. L’après-midi,

les vacanciers rejoignent la Concession CITROËN SOCODIA pour une présentation des voitures. François, Béatrice et toute l’équipe

de SOCODIA nous accueillent avec faste. Ils ont concocté un décor avec bon nombre d’objets contemporains de nos autos. Ils ont

fait venir quelques amateurs de la région, notamment nos amis Sébastien et Pierre-Louis, membres du Club qui présentent le

torpédo commercial de Sébastien en cours de finition. Ils ont aussi invité quelques clients et amis de la concession pour une soirée

en notre honneur ! La soirée bat son plein avec un orchestre, et des mets succulents accompagnés de boissons toutes très

appréciées. De l’avis unanime des vacanciers, cette réception est l’une des plus belles que nous ayons vécu dans une concession de

la Marque. Un immense merci à toute l’équipe SOCODIA pour tout ce qu’ils ont fait pour notre plaisir et la réussite de nos vacances.

Largement après le coucher du soleil, en pleine nuit, nous reprenons nos voitures pour rejoindre notre hôtel situé à quelques

kilomètres.

Le samedi, après une courte nuit, les vacanciers chargent leur voiture pour une dernière étape sur l’ile. Ce soir, nous serons sur le

ferry, en route pour le continent. Mais auparavant, le groupe fera un petit détour pour aller voir la petite église Saint Michel de

Murato construite selon la légende en une nuit par des anges au 12eme dans le style pisan bicolore avec alternance de calcaire blanc

et de choritite vert. Le groupe descend ensuite vers Saint Florent ou un arrêt pour les emplettes est prévu. Le déjeuner sera pris à

Patrimonio chez Pierre-Louis. L’après-midi, les mines sont grises, ça sent la fin des vacances… Allez, encore un petit effort et un

dernier col, celui de Taghime, histoire de voir la mer de chaque côté du cap Corse, et c’est le retour à Bastia pour l’embarquement à

bord du Pascal Paoli, celui là même qui nous avait amené en Corse en 2019.

Le dimanche, débarquement à Marseille à 8 heures. Les vacanciers vont traverser la cité phocéenne encore endormie, et donc sans

encombre… Les voitures filent bon train en direction du nord. A 11 heures 30, c’est l’arrivée à destination. Un dernier repas pris

ensemble chez nos hôtes et là, on peut dire que nos vacances sont terminées après un périple d’un peu plus de 1300 km. Nous

avons tous plein de belles images en têtes ! Nous sommes tous un peu groggy par les deux semaines passées ensemble à bord de

nos valeureux véhicules dans une ambiance extraordinaire ! Nous rêvons tous de repartir ! Vivement les prochaines vacances !

Place aux photos !



10

NUMÉR0

27
OCTOBRE 2022

12 – 25 septembre 2022 : 2eme Croisière Bleue SOCODIA Tour (suite)
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17 – 18 septembre 2022 : Salon AUTORETRO à Rouen (76)

Cette année encore, nous étions reçus au sein du Village CITROËN organisé par l’Amicale CITROËN DS France. Nous avons eu le

plaisir de côtoyer les autres clubs affiliés à l’Amicale, notamment nos amis du Rosalie Club dont le stand jouxtait le nôtre.

Guy, Marc et Davy sont aux manettes pour cette édition 2022 du Salon de Rouen (76). Guy a trouvé une magnifique C4F dans son

jus à exposer. Serait-ce celle de l’an dernier me direz vous ? Et bien non ! C’est une autre voiture, elle aussi dans un très bel état

d’origine. La voiture arrivera sur le stand par la route, et en repartira de même !

Concurrencé par une bourse aux pièces à Mézidon-Canon (14), l’affluence sera moindre cette année sur le salon. Surtout le samedi,

habituellement journée des amateurs, alors que le dimanche, les visiteurs viennent plutôt en famille pour la promenade dominicale.

Malgré cela, notre équipe fera de belles rencontres à cette occasion et notre stand attirera à nouveau bien des regards.

Nous avons présenté nos pièces disponibles au catalogue du Club et nous avons fait des ventes sur le salon.

Ce fut l’occasion de revoir certains membres du Club qui nous ont fait l’amitié de passer nous voir. Ce fut également l’occasion de

rencontrer des internautes qui nous suivent au travers de notre page Facebook. Mettre un visage sur un pseudo est toujours

agréable…

Quelques images du stand.

4-5-6 novembre 2022 : Salon EPOQU’AUTO à Lyon (69)

Le Club sera présent au salon EPOQU’AUTO de Lyon (69) les 4, 5 et 6 novembre prochains. 

Nous présenterons une AC4 et une C6F sur le thème « Couleurs d’automne ».

Nous serons ravis de vous retrouver Hall 5 stand J71.


