
LE CHATEAU DE PIGNEROLLE FETE SES 20 ANS DE 
REUNIONS AUTO ET MOTO DANS SON  PARC 

 
Tous les premiers dimanche de chaque mois, se déroule le rassemblement de véhicules de 
plus de 30 ans, dans le parc du château  de PIGNEROLLE à saint Barthelemy d’Anjou 49. 
 

Ce 1°dimanche de septembre, fêtera  20 ans de réunions d’autos anciennes. 
 

En effet en septembre 1999 se déroula la première réunion sur un  parking d’une grande surface à 
Angers. Parmi les collectionneurs se trouve le directeur du musée de la communication du 
château  de PIGNEROLLE à saint Barthelemy d’Anjou 49, qui a proposé d’ouvrir  le parc du site 
pour  réunir les autos et cela dure depuis 20 ans. 
 

Pour la première réunion en 1999, cinq voitures  étaient présentes, avec les années le nombre 
augmenta rapidement, pour atteindre  aujourd’hui une moyenne de fréquentation de 150 véhicules 
par dimanche et un record de 303 véhicules atteint un 1° mai. Pour cette date d’anniversaire, pas 
moins de 171 autos et motos de passionnés étaient présentes.  

 



Ce dimanche a vu l’arrivée d’une nouvelle auto, une  ROSENGARD LRN4 N2 de 1937 sortie du 
garage où elle a été stockée depuis une vingtaine d’années.  

 

Deux générations de la marque ALPINE avec à leurs volants le père et la fille. 

 



Un propriétaire de Citroën GS birotor incollable sur les moteurs rotatif. 

 

Une Peugeot 204 cab qui vient de parcourir 3500 Kms pendant les vacances sans ennuis. 

 



Une Renault caravelle qui revient elle aussi de vacances avec un moteur neuf et une boite de 
vitesse refaite. 

 

Et bien sûr la saga des 2 cv du club de cheffes. 

 



Ainsi que la 2cv du premier prix de la tombola de « ça roule à MAZE ». (le15 septembre 2019). 

 

Une STILUX  V8 de 312 cv de 1988  fabriquée à 7 exemplaires, (commentaires du propriétaire). 

 



Une Sunbeam Alpine Séries IV, avec elle aussi avec  une boite neuve. 

  

Sans oublier notre ancien facteur avec sa 4L de la poste. 

 



Impossible de citer  toutes les autres présentes. Facel vega, Simca, Amilcar, ect,ect

 

 

 



 

 

Les motos  sont également  présentes chaque dimanche.  

  



   

 La matinée se termina par un rosée pamplemousse dans les différents clubs présents.  

 

 

 


