Les véhicules du Musée de la Gendarmerie Nationale
pour la première fois au salon Rétromobile
Le Musée de la Gendarmerie Nationale est chargé de la conservation et de la mise en valeur d’un parc
de plus de 80 véhicules anciens de la Gendarmerie, conservé à l’abri des regards. Pour la première
fois, une dizaine de ces véhicules mythiques seront exposés à l’occasion du salon Rétromobile, du 16
au 20 mars 2022, Porte de Versailles.
Une exposition inédite
Sur plus de 400m² d’exposition, ce sont 9 engins mécaniques,
voitures, véhicules rapides d’intervention, hélicoptère et
même motoneige témoins de la diversité de la collection,
qui seront exposés.
Le public aura l’occasion de découvrir l’hélicoptère Alouette
II engagé en 1959 lors de la rupture du barrage de Malpasset
ou encore une motoneige utilisée par les gendarmes à
l’occasion des JO d’Alberville en 1992.
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Les stars de la collection, les Véhicules Rapides d’Intervention, seront également de la partie avec la présentation
de la Matra Jet V6 et de la Subaru Impreza. Les deux roues aussi seront représentées par la BMW R 80 TIC et
la R 50/2 ou encore la Norton 750 Atlas utilisée pour la sécurisation du Tour de France dès 1966.
Cet événement d’envergure sera l’occasion du lancement officiel du Fonds de dotation pour le Musée
de la Gendarmerie nationale, pour soutenir le musée dans l’entretien et l’expansion de sa collection.
Une collection variée
Voitures, motos, blindés, camions, bus, hélicoptère, bateau et même motoneige sont les différents
véhicules qui constituent la mémoire mécanique du Musée de la Gendarmerie Nationale.
Réformés par l’arrivée de matériels plus récents, ces engins
ont été choisis par le musée pour leurs particularités : bon
état, potentiel kilométrique, versions rares ou prototypes.
Très variés, ils sont représentatifs de l’évolution technique
et de l’adaptation des moyens aux missions des gendarmes.
Chaque année, la collection actuelle accueille de nouveaux
modèles, tels qu’une Renault Megane RS arrivée en mars
2020 depuis Angers, qui affiche pas moins de 394 000kms
au compteur, du jamais vu en Gendarmerie.
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Le fonds de dotation pour le Musée de la Gendarmerie Nationale
Avec pour fondateur et président d’honneur Jean TODT, ainsi que les fondateurs MOTUL, Amaury Sport
Organisation et l’Automobile Club de l’Ouest, le fonds de dotation pour le Musée de la Gendarmerie
nationale a pour mission principale d’accompagner le musée dans son activité de conservation,
restauration et rayonnement du patrimoine de la gendarmerie nationale.
Ainsi, grâce au mécénat d’entreprises et de particuliers, le
fonds pourra apporter son soutien au musée, notamment
dans la rénovation de véhicules emblématiques et atypiques,
qui font l’histoire de la gendarmerie, et aussi l’histoire de la
France.
Des actions à caractère éducatif ou encore scientifique seront
également menées dans cette démarche de valorisation du
patrimoine.
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Faites votre demande d’accréditation : ici
Cette année, votre accréditation fait office de badge.
RÉTROMOBILE 2022
Dates : du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022
Lieu : Paris Expo Porte de Versailles - Pavillons 7.2 et 7.3
Avant-première presse : Mardi 15 mars à 17h
Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi,
samedi, dimanche de 10h à 19h
Tarifs : 20€ en prévente sur le site internet, 24€ sur le
salon, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Contact presse : Zmirov Communication
64, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS

Tel : +33 (0)1 76 53 71 15
retromobile@zmirov.com

Chez Comexposium, notre métier est de créer des connections. Que la rencontre soit physique ou digitale, nous
rassemblons les communautés pour produire des opportunités de business et de réseau.
www.comexposium.fr
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