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REPORTAGES > 3e Bouchon de Blois (Loir-et-Cher)

Il passe la 3e ! PRATIQUE

Date : 27-28 avril

Chiffres : 300 véhicules dont 70

à la montée historique, 3 000 visiteurs

Avec l’organisation

d’une montée

historique le

dimanche après-midi,
le Bouchon de Blois

a pris un nouveau

virage. Se déroulant
maintenant sur deux

jours, cet événement
a débuté par

une reconstitution

historique.

Tarifs : reconstitution historique gratuite,

bouchon 15 €, montée 35 €

Contact : ASSOCIATION VALVE UN AIR

DE LIBERTÉ, www.valveautoretro.com
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Corr. Bertrand VIETS urprise lors de l’arrivée à

Blois : les participants au

bouchon sont rassemblés

devant la halle aux Grains

et non plus sous le mail

situé sur le quai de la Loire. Ce repo¬
sitionnement de la manifestation

facilite le déplacement du public qui

peut alors se rendre en centre-ville
en empruntant l’escalier Denis Papin

(célèbre inventeur connu pour ses

travaux sur la machine à vapeur)

et surtout, se positionner sur le
parcours de la nouvelle animation

de la journée : la première montée

historique de Blois. Non chronomé¬

trée, cette épreuve remet le plaisir
mécanique au centre de ce rassem¬

blement de voitures anciennes.
De ce fait, le dimanche matin, les

voitures à caractère sportif (Alpine,
Porsche) sont nombreuses à venir

participer à un bouchon qui s’appa¬
rente maintenant à une "balade

libre” en anciennes dans les rues

blésoises. Celle-ci est encadrée par

des commissaires de piste, le tracé
de la montée historique étant ouvert

à partir de 14 h et matérialisé par

des barrières Vauban et jalonné

par des ballots de paille : 166 m

de dénivelé, parcours de 970 m
clairsemé de quatre chicanes et

une épingle naturelle qui ont fait

le bonheur des pilotes et des spec¬

tateurs. Auparavant, le samedi,
de nombreux spectateurs étaient

venus assister à la reconstitution

historique de la rue Denis Papin

en 1969 (couplée à une braderie en

centre-ville), mettant en scène des

vélos, des Solex, des motos et des

voitures. Bref, le Bouchon de Blois

a pris un nouveau virage, teinté de

dynamisme, de plaisir mécanique

et de partage.  

A Cette année,

les collectionneurs

avalent rendez-vous

à proximité de

la halle aux grains.

Et si la participation

au Bouchon semble

en baisse, la montée
historique a

dynamisé

l'événement I

À l'image de cette

Austin Mini suivie

par une Berlinette

Alpine, les châssis

légers et agiles sont

à l’aise lors de cette

montée historique,

balisée par des

ballots de paille.  

LES POMPIERS RESTAURENT

Gilbert Ouvrier-Buffet (à g.) et Marc Borde, membres du musée départemental

des Sapeurs-Pompiers de Loir-et-Cher

« Ce Citroën pompier type 46 CD

de 1959 a été entièrement restauré,

en particulier sa carrosserie. Il est
équipé d'une échelle mécanique Metz

DL 30 d'une longueur de 30 m. Il fait
partie de la collection de véhicules

de pompiers du musée départemental

des Sapeurs-Pompiers de Loir-et-Cher,
situé dans le centre de secours de

Vendôme. Nous avons une quinzaine
de modèles propres et une quinzaine

stockés dans une réserve, à remettre

en état. »
La visite du musée est possible

sur réservation du 1" juin au

30 septembre, tél. 02 54 67 48 02.

•4 En fin

de matinée,

un défilé

de Miss pln-up

était organisé

sur la place

de la République,

devant ia halle

aux Grains.


