Le Mans, 29 January 2018

L’Automobile Club de l’Ouest
à Rétromobile
En février 2017, le Musée des 24 Heures est devenu la propriété de l’Automobile Club. Ce musée à la
scénographie étudiée fait la part belle au patrimoine exceptionnel dont dispose l’ACO, avec pas moins de
120 véhicules uniques et un fond documentaire rare. Ce lieu d’exposition est devenu le 1er musée de la
Sarthe et le 2e musée automobile de France, en fréquentation. Fort de cette dynamique, l’ACO sera
présent sur l’incontournable Salon RétroMobile, du 7 au 11 février à Paris, Porte de Versailles, pour mettre
en avant son patrimoine avec deux véhicules d’exception qui rejoignent ses collections.
Le Musée des 24 Heures raconte l’épopée de l’automobile dans la Sarthe et de la plus grande course d’endurance
au monde, les 24 Heures du Mans. Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi ! tous les grands
constructeurs sont présents avec des modèles mythiques qui ont marqué de leur empreinte la classique mancelle.
Depuis un an, dans la continuité des actions menées précédemment et grâce aux nombreuses animations,

conférences, mais aussi la qualité des expositions mises en place, la fréquentation du Musée des 24 Heures a
progressé, ce qui en fait un lieu touristique majeur.
Pour rayonner à l’échelle nationale et internationale et prolonger cet élan, l’ACO a décidé de participer à
RétroMobile, du 7 au 11 février. Pour ce rendez-vous incontournable des passionnés, curieux ou amateurs de
voitures anciennes, le patrimoine de l’ACO sera mis en lumière à travers l’année 1928 et l’exposition de
l’authentique Tracta Gephi ainsi que la Salmson Grand Sport qui ont participé aux 24 Heures du Mans.
Pour cette édition, deux marques françaises attirent les regards du public et des médias : TRACTA et SALMSON.
Avec leurs petits moteurs, elles luttent pour le classement à l’indice de performance.
90 ans plus tard, l’authentique TRACTA Gephi, véritable monument national, et une Salmson GSS rejoignent les
collections de l’ACO au sein du Musée des 24 Heures pour recomposer ce tableau unique du mythique double
tour d’horloge sarthois.

Infos pratiques
Musée des 24 Heures
Horaires Musée : tous les jours de 10 heures à 19 heures
Tarifs : 8,50" ; 6,00" membre ACO ; 6,00" jeune 10-18 ans ; gratuit jusqu’à 9 ans

Infos pratiques
Retromobile
Dates : Du 7 au 11 février 2018
Lieu : Parc des expositions de la Porte de Versailles
Pavillon 1 - Stand E 071
Ouverture au public :
Mercredi 7 février 2018 : 10h-22h
Jeudi 8 février 2018 : 10h-19h
Vendredi 9 février 2018 : 10h-22h
Samedi 10 février 2018 : 10h-19h
Dimanche 11 février 2018 : 10h-19h

Billetterie : En vente sur www.retromobile.com ou sur place
Tarifs : 14! membre ACO (sur présentation de la carte de membre en cours de validation) / 18 ! sur internet /
20 ! sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans

À propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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