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Un plateau aussi divers que qualitatif a permis aux 8500 visiteurs d’admirer les 
autos, motos et karting exposés par l’association Rouler des Mécaniques. 
Un succès incontestable tant par l’affluence du public que par la qualité des 
véhicules exposés et le professionnalisme de l’organisation. 

Quelques chiffres :
- 8500 visiteurs 
- 80 autos et 100 motos exposées, sans compter l’exposition ‘’Ephémère’’ sur le 

parking de la Cartonnerie.
- 75 exposants, concessionnaires, professionnels, associations et particuliers 

que nous tenons à remercier vivement pour nous avoir fait confiance.
- 6 partenaires majeurs qui ont soutenu notre projet
- 60 bénévoles sans qui ce salon n’aurait pu être organisé
- 25 agents de sécurité

UN GRAND MERCI A TOUS !

INAUGURATION
Inauguration du salon en présence du Président 

de la Fédération Française de Motocyclisme, 
Jacques BOLLE, de Gilles BATTAIL, Maire de 

Dammarie-les-lys et des organisateurs

HALL 2
Affluence dès le samedi matin autour des 

véhicules, et ce n’était pas l’heure de pointe !!
Les visiteurs ont pu approcher les véhicules, sauf 

certains d’exception.



Stand de légende avec la F3 ART GP de David 
Hamilton, la F1 RENAULT d’Alain Prost et la MotoGP

DUCATI d’Andréa Iannone

HALL 1
Mais où sont passés les véhicules ? 

Grande affluence tant samedi que dimanche

La KAWASAKI 250KR d‘Hervé Guilleux, vainqueur du 
GP d’Espagne en 1983, la YAMAHA 250TZ 

Championne du Monde en 1984 aux mains de 
Christian Sarron et la MORBIDELLI 125 de Patrick 

Plisson, pilote 50 et 125cm² en Grand Prix 

De magnifiques véhicules de collection, telle cette 
ALVIS TA21 de 1952, côtoyaient des véhicules de 
compétition comme la PEUGEOT Pikes Peak de 
Sébastien Loeb, que l’on aperçoit à l’arrière plan

Les visiteurs ont pu admirer de prés tous ces 
véhicules prestigieux et particulièrement cette 
magnifique FACELVEGA HK500 de la fin des 

années 50,

Et non ce n’est pas le parking du centre E.LECLERC 
mais celui de la Cartonnerie qui a très rarement connu 

une fréquentation aussi importante. 
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