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LE SALON RÉTROMOBILE AUX GRANDES HEURES AUTOMOBILES
Le Salon Rétromobile participera aux Grandes Heures Automobiles les 23 et 24 septembre prochains
à l’Autodrome de Linas-Montlhéry. L’occasion pour les visiteurs d’avoir un avant-goût du Salon avec la
présentation de la nouvelle affiche du salon et de revoir les 3 prototypes de l’ingénieur Victor Bouffort
(déjà vus à Rétromobile en février 2017), ainsi qu’un engin insolite, en démonstration dynamique.

3 PROTOTYPES DE L’INGÉNIEUR FRANÇAIS VICTOR BOUFFORT

L’occasion de rendre hommage à un ingénieur hors-normes : Victor Bouffort avec
la présentation de 3 de ses créations :
•

La Minima

•
•

L’unique 3 roues à moteur Terrot de 1947 : châssis tubulaire, train avant de 4CV
Renault, la transmission arrière et le moteur proviennent d’une moto Terrot
500 RGST.
La Valmobile de 1950 : cette valise magique de 70 cm se transformait en 2
minutes en scooter.
La Minima 1968 : Une citadine à deux places, portes coulissantes, un moteur de
30CV ,120 km/h. Victor Bouffort prévoit de construire la Minima en grande série
et de la proposer en « Libre-Service » sur des espaces spécialement aménagés
en ville.

LA LUCERTOLA, CET ENGIN INSOLITE

Ce petit engin qui fut construit à 24 exemplaires dans les années 70 était propulsé
par le petit bicylindre de la Fiat 500. Les 4 roues arrière sont motrices.
Le modèle présenté était utilisé pour les missions humanitaires organisées par le
Docteur Maggi au Cameroun. Détail insolite et rarissime, cette Lucertola est encore
équipée de ses chenilles.

La Valmobile

INFOS PRATIQUES LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
8h : Ouverture au public.
9h : Ouverture officielle de la piste
9h - 22h : Démonstrations & animations
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
8h : Ouverture au public.
8h : Ouverture officielle de la piste
9h - 18h20 : Démonstrations & animations
18h30 : Parade finale

La Lucertola
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Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs
d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille
45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une
trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne , Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, NouvelleZélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

