80 ans de la Traction
13 & 14 Septembre 2014
Parc du Château * La Ferté-Vidame * Eure & Loir

Le 18 Avril 1934, André Citroën présenta à la presse la 7, première Traction Avant
construite en grande série. La Traction Universelle s’est associée avec le CORT,
élément moteur de la vie associative fertoise, afin d’organiser un grand rassemblement
dans le parc du Château de La Ferté-Vidame pour les 80 Ans de la Traction les 13 et 14
septembre 2014. Tous les amateurs de Traction sont invités à participer à ce week-end
champêtre dans ce lieu mythique pour tous les passionnés de Citroën.

Programme prévisionnel
Musée des principaux modèles de Traction
Concours d’élégance des plus belles Traction
Conférences d’auteurs de livres sur la Traction
Rallye touristique en Traction
Bourse d’échange de pièces et miniatures
Animations musicales des années 1930 à 1950
Visite du Centre d’Essai Citroën (1)
Buvettes et stands de restauration rapide
Stands de produits régionaux
Repas champêtre le samedi soir sous chapiteau (2)
Spectacle son et lumière devant le château
Renseignements et inscription : La Traction Universelle, 1 Av Marthe, 95100 Argenteuil.
Inscription et paiement en ligne sur www.la-traction-universelle.org jusqu’au 30/06/2014.
Les hébergements sont à la charge des participants. Les demandes d’information peuvent
être adressées à l’Office du Tourisme de La Ferté Vidame : www.oreeduperche.com
(1) La visite du centre d’essais PSA de La Ferté Vidame est gratuite et réservée aux participants inscrits avant le 31/03/2014 et
dans la limite des places disponibles. Elle s’effectuera en car et sous l’autorité administrative de PSA. Les visiteurs devront
respecter le jour et l’heure de visite inscrits sur leur ticket d’entrée.
(2) Le repas champêtre du samedi soir est gratuit et réservé aux participants inscrits avant le 30/06/2014, dans la limite des places
disponibles. Aucune inscription au dîner ne pourra être prise sur place.
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