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Le salon Lille Auto Héritage
annonce sa première édition du 11 au 13 décembre 2020
Du 11 au 13 décembre 2020, Lille Auto Héritage fait vrombir Lille Grand Palais. Intégré au
calendrier de la Fédération Française de Véhicules d’Epoque (FFVE), le salon invite les néophytes
comme les experts à la découverte d’un patrimoine roulant incroyable. Avis aux amateurs comme
aux collectionneurs, la centaine d’exposants attendus sur cette première édition présente des
véhicules mythiques, des pièces détachées introuvables, des objets dérivés insolites… Et pour
parfaire l’expérience, l’évènement, co-créé avec des passionnés, des clubs et des associations des
Hauts-de-France, agrémente sa programmation de temps forts et d’animations comme sa bourse
de pièces détachées ou son exposition inédite dédiée au patrimoine automobile de la région.

Bienvenue aux collectionneurs,
aux amateurs, aux chineurs
De la pièce d’exception à l’objet fétiche, Lille Auto
Héritage entend répondre à toutes les envies. On y
trouve bien sûr des classics devenues rares. On y
déniche aussi des youngtimers très abordables, des
pièces détachées, des objets et accessoires vintage.
Le tout proposé par un parterre d’experts animé par
une même passion du véhicule d’époque.
L’exposition à ne pas manquer
Pour sa première édition, Lille Auto Héritage fait la
part belle au patrimoine automobile des Hauts-deFrance.
L’exposition Sur les routes mythiques du Nord
revient sur les circuits de rallyes légendaires qui,
depuis plus de cent ans, ont fait vibrer passionnés et
amateurs. Aux côtés des véhicules mythiques qui se
sont alignés sur la ligne de départ, l’exposition
dresse le portrait des pilotes inscrits au palmarès du
grand prix de Boulogne-sur-Mer, du circuit des
Routes Pavées, du rallye des routes du Nord ou du
Touquet… Et bien sûr l’épopée automobile régionale
se retrace aussi à travers des photos, des affiches,
des trophées…

Les suppléments de l’édition
Lille Auto Héritage réserve aux visiteurs un
concentré d’animations :
• La bourse de pièces détachées
• Le coin des artistes pour découvrir les
œuvres inspirées par l’univers automobile
• L’espace clubs et associations pour
partager expertise et passion
• Les conférences animées par des experts
et des personnalités du monde
automobile.

INFOS PRATIQUES
Entrée adulte : 10€ en prévente en ligne, 12€ à
l’ouverture du salon.
Entrée ados : 7€ à partir de 12 ans.
Enfants moins de 12 ans : gratuit.
Lieu :
Lille Grand Palais, 1 boulevard des Cités-Unies,
59777 Euralille-Lille, France
Retrouvez le programme
sur lilleautoheritage.com
Instagram & Facebook : @lilleautoheritage
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