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Cette première manifestation 2018 fait suite à 
l’invitation de nos amis Angie et Régis pour permettre 
à notre Club Scudéria Passion de participer au 1er 
salon Historic Auto 2018 qui se déroule à NANTES, 
parc de la Beaugeoire. C’est l’occasion de rencontrer 
de nombreux passionnés, connus et inconnus, et de 
faire un peu plus connaître notre Club au public du 
Grand Ouest.  

 

Dès 10h30 les premières Ferrari arrivent et notre ami Régis est à pied d’œuvre pour 
nous montrer la route et nous aider à stationner nos voitures proche de l’entrée du 

Hall XXL. Nous sommes rapidement une quinzaine de bolides à la 
grande joie des visiteurs d’autant plus que nos Ferrari sont presque 
toutes différentes puisque les modèles présents vont de la 328 GTS 
à la dernière F488 GTB en passant par la Mondiale, la 412i, la 
512TR, la F355 Spider, la 575M Maranello, plusieurs F430 sans 
oublier les différentes California et une rare Ferrari FF. La couleur 
rouge, couleur historique de Ferrari est prédominante, mais on peut 

également voir des Ferrari noires, bleues, blanches, jaunes ou gris Silverstone. 
 

Ce matin, le temps est printanier et les visiteurs passionnés du week-end peuvent à loisir admirer 
les anciennes sur les parkings et notre rassemblement de Ferrari, avant de pénétrer dans le Hall 
XXL. 
 

Dès l’entrée du Salon, les stands sont principalement axés sur les voitures anciennes, les artistes 
peintres, la déco des bolides, le vestimentaire, les miniatures, les pros de la pièce détachée, les 
illustrateurs, les associations, les militaires avec des véhicules de la seconde guerre mondiale, les 
Tontons bagnole qui font le spectacle, les voitures des films des années 60 et même un avion 
Jaguar. Les deux roues sont également exposés, ainsi qu’une collection de vélomoteurs 

« Solex » sans oublier les voitures à pédales et bien 
d’autres choses. 
 

Monsieur Bernard GUENANT, directeur du garage 
Trident à La Roche sur Yon, expose sa superbe 
collection personnelle de Maserati soit une vingtaine 
de véhicules rares et entretenus en Vendée dont une 
encore « dans son jus. » 
 

Notre stand Scudéria Passion est représenté par trois 
Ferrari, une Dino 246 rouge, une Daytona jaune, et 
la F458 rouge de Maurice avec laquelle il a participé 

au tour de France des 70 ans de la marque Ferrari en Septembre 2017. Ce stand Scudéria Passion 
a été aménagé avec passion par nos amis Régis, Jean-Claude et Maurice, en exposant trois Ferrari 
et de nombreux tableaux et objets tous liés à notre marque préférée Ferrari. 
 

Le vigneron du Domaine du Grand Châtelier nous invite à déguster les différents vins de VALLET, avec un plateau d’huîtres 
vendéennes. 
 

Après une pause déjeuner très reconstituante nous passons l’après-midi à visiter les stands. Nous assistons à la vente aux enchères 
d’une vingtaine de véhicules, allant des années 30 aux années 90. 
 

Le temps passe vite nous terminons la soirée en direction de Maisdon sur Sèvre où 
nos amis Angie et Régis nous accueillent dans leur propriété du Château de la 
Bidière pour le dîner et la soirée. Un excellent repas nous a été concocté dans une 
ambiance très conviviale au milieu des tableaux et objets tous dédiés à la course 
automobile et aux deux passions de notre ami Régis, Ferrari et Bugatti. Merci à 
Angie pour ce délicieux repas car ce fût un régal.   
 

Nous rejoignons notre hôtel, idéalement situé au cœur de la belle ville de Clisson que 
nous découvrons le lendemain matin à pied. Régis nous fait découvrir cette ville qui 
a un parfum d’Italie, située au cœur du pays Nantais en bordure de Sèvre, avec son 
château forteresse médiévale du 12ème siècle, ses halles médiévales et son église 
Romane. 
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Du 17 - 18  février 2018 

Par Angie et Régis BOUGNOUX  
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Nous retournons au Château de la Bidière pour y découvrir l’étonnante collection de notre hôte. Dans les anciens chais et granges, 
notre ami collectionneur nous présente dans l’ensemble des salles, ses automobiles, ses tableaux, ses objets de collection,ses  
voitures de compétition, parfois très rares, ses miniatures. Un apéritif local nous est servi par le Vigneron préféré, toujours avec 
une dégustation d’huîtres du pays.  
 

A midi, nous retrouvons Angie dans sa demeure pour partager le « brunch » avant de retourner au salon Historic Auto.. 
 

                     https://newsdanciennes.com/2018/02/20/historic-auto-2018-salon-a-hauteur-de-patrimoine/ 
 

Dès 14 heures au Parc de la Beaujoire, les allées sont  riches de visiteurs puisque ce salon aura attiré plus de 20 000 visiteurs 
passionnés. Nous en profitons pour continuer la visite des différents stands et c’est avec plaisir que nous retrouvons l’ambiance 
des grands salons automobiles. 
 

 
 

      
 

Dès 18 heures il est temps de nous quitter et de regagner nos demeures respectives en nous promettant de nous revoir lors de notre 
prochaine sortie club au Mont Saint-Michel courant Mars 2018. 
 

Lors de ce week-end, nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre nouveaux adhérents dans notre Club : Jean-Pascal & Stephany 
Phelippeau, Guy & Claudine Royant, Patrick & Dominique Tonial, Loïc & Christine Guellier. Qu’ils soient les bienvenus. 
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Il nous manque la photo de Loïc Guellier (Ferrari FF Blanche) 
 

Merci à Angie et Régis pour leur gentillesse, leur organisation et leur incitation à nous avoir fait participer à ce salon Historic 
Auto, une première pour la pays Nantais.   
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