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Plus de 6000 visiteurs était présents à l’exposition de voitures 
anciennes sur les pelouses du parc du château de 
MONTGEOFFROY à  MAZE-MILON. 49 

 
 

Un rendez vous, tous les deux ans, qui attire les collectionneurs de 
véhicules anciens. Cette année plus de 300 autos, motos et 
bateaux qui étaient rassemblés sur les pelouses. 

Le samedi a eu lieu une sortie avec les marques oubliées, à La 
tour de La CHARPENTERIE de CORNILLE-LES-CAVES.   



 

 

 

 Après un repas de fouées dans les caves troglodytiques, 

 
 Direction le musée de l’air à l’aéroport de  MARCE. Le personnel 
de musée sortira un avion équipé d’un moteur SLAMSON pour 
une photo avec la voiture. 



 
 Tandis que les STUDEBAKER sont en balade en Touraine. 

 
 



Le dimanche matin deux circuits de 60 kms au nord et au sud 
autour de MAZE. Un questionnaire sur le parcours sud fera le 
bonheur des participants. 

 
 L’après midi tous les véhicules seront en exposition sur les 
pelouses du château.  

 



 

La manifestation existe depuis une vingtaine d’années, créée par 
GERARD CHAPUIS et MICHEL BANCHEREAU. Cette réunion 
attire de plus en plus de monde, au fil du temps…  

  
 

…surtout cette année sous un soleil de canicule et une exposition 
sur le thème des marques oubliées, des modèles pour la plupart 
méconnus par le grand public.  

 



Parmi les modèles présentés : 

 
Une DARACQ de 1901.La doyenne  des immatriculations dans le 
département du département du Maine et Loire qui participe 
régulièrement au rallye LONDRES - BRIGHTON - LONDRES. 
 

 



Une SARA de 1927  sortant de restauration. (Société Automobile à 
Refroidissement par Air) 

 
Une DELAGE de1912. 

 

Une BERLIET dauphine de 1924. Une DONNET ZEDEL de 
1925.une ROSENGART de 1930 et une de 1924.une SALMSON 
de 1930. Et bien d’autres anciennes aussi exceptionnelles. 

Le public s’est renseigné auprès des propriétaires, qui expliquaient 
les particularités de leurs autos, et leurs difficiles restaurations. 

Il n’existe plus de pièces de rechanges, la plupart les fabrique eux-
mêmes, ce qui nécessite de nombreuses heures de travail.  

Toutes sont en état de marche, certaine en voisine sont venue par 
la route.  



   
Egalement une exposition de voitures américaines dont 18 
Studebaker, avec un modèle de break très rare venu par la route 
de Hollande. 

 
 Sur les pelouses on retrouve des françaises, plus récentes comme 
des Renault, 4L, 4 cv, dauphine, R8, R8 Gordini.des Peugeot, 
202, 203, 204,404. Des Panhard, 24 ct, dina. Et des marques 
étrangères comme  Mercedes, Porsche, Triumph, MG, jaguar, 
Alfa Roméo, Fiat……  



   
Une exposition appréciée par le nombreux public présent autour 
des rescapées du temps. Cela rappelle la voiture des familles, des 
pères et grand pères.   

En 2015,  GERARD CHAPUIS, le président de l’amicale 
Studebaker France, a présenté un plateau de 27 autos de la 
marque. Avec des modèles uniques au monde.  

 

En 2017, c’est 32 Panhard exposées devant le parvis du château. 
Parmi les divers modèles, une monopole des 24 heures du mans.  



 

 
La journée se termina par le tirage de la tombola pour une 
heureuse jeune gagnante du gros lot, une 2cv Citroën blanche et 
bleu, qui était entourée par une rouge et une jaune, les gros lots 
des années précédentes. 
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Beaucoup sont déçus de n’avoir pas gagné, mais tenteront leur 
chance dans deux ans pour une autre 2 cv Citroën ! 
 

 


