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Depuis sa création en1980, notre club a évolué et a
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server, le restaurer
 Découvrir les curiosités et richesses de notre
région
 Dans un esprit de convivialité et de partage
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L’équipe de l’ADAC est composé de 43 membres,
tous amateurs de véhicules anciens. Plus de cinquante automobiles sont de sorties régulièrement sur
les routes pour la journée, voire un week-end.
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Nous serons heureux de votre visite lors d’une de nos
prochaines réunions mensuelles, en principe le deuxième vendredi à 20h30 de chaque mois à notre local.
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De la 2 CV, Panhard Dyna / CT24 / PL17, Mercedes,
Traction 11 / 15, Ariane, Delahaye, Ami 6, Peugeot
202 / 203 / 403 / coupé 404, 4 CV, 4L, RochetSchneider, DS , Facel Vega, Rosalie etc… toutes roulantes et seront ravies d’accueillir de nouvelles venues.
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Nos activités sont basées sur la convivialité et la découverte au volant de nos automobiles. Six à sept sorties par an d’une journée et un ou deux week-ends de
2/3 jours. Toutes ces balades sont organisées par nos
adhérents. Une journée de Rassemblement avec un
thème au mois de Mai est le point d’orgue de l’année.
« 50 ans de Citroën, 80 ans de Simca, Le constructeur
Panhard, etc… »
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