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SAVE THE DATES ! : 
 
Repris avec succès en 2022 après 
une interruption en 2020 et 2021 
due à la pandémie, la cinquième 
édition du Bouchon de Blois 
organisée par une équipe d’une 
trentaine de bénévoles fidèles à 
VALVE, et soutenue par ses 
sponsors, aura lieu les : 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI 2023 

L’édition 2022 avait réuni à Blois, avec une météo splendide, plus de 500 véhicules (voitures, utilitaires, 
deux roues, …) et plus de 15.000 spectateurs. 

 

Retenez d’ores et déjà les 6 et 7 mai prochains, que ce soit pour venir participer avec votre véhicule, 
ou pour venir en spectateur. Dans les deux cas vous participerez par votre présence au mouvement de 
sauvegarde des véhicules anciens, qui doivent pouvoir toujours circuler et être exposés « vivants » aux 
jeunes générations afin de perpétrer le patrimoine qu’ils représentent et les métiers nécessaires à sa 
conservation. 

Cet enjeu a bien été compris par les élus locaux qui accompagnent l’évènement (Marc Gricourt le maire 
de Blois, Christophe Degruelle le président d’Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois, et 
Philippe Gouet le président du conseil départemental du Loir et Cher). Nous espérons que son succès, 
de nouveau en 2023, permettra de sensibiliser également les élus d’autres agglomérations en France. 
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Notez également les dates des 2 balades du Bouchon en 2023 : 

- Le dimanche 11 juin, la Balade du Bouchon dans le Vendômois 
- Et le dimanche 8 octobre, la Balade du Bouchon en Sologne 

EXPO PHOTOS : 
 

Ce mois-ci nous vous proposons une exposition de quelques photos glanées sur le net, sur le thème du 
transport des voitures de course dans les belles années (belles années : du point de vue de l’auteur, 
qui aime les années 1950, 60 et 70 essentiellement). Ces photos nous montrent que ces voitures, 
aujourd’hui rutilantes et bichonnées lorsque nous les voyons au Mans Classic ou à Goodwood, étaient 
à l’époque utilisées et transportées sans grand ménagement ! 
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Retrouvez nos Newsletters précédentes sur www.VALVE-FVPP.com 

 


