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Le village de Montagney (Haute Saône) prépare activement le désormais 
traditionnel Mécaestivale. Rendez-vous le 

dimanche 4 septembre 2016 
pour découvrir plus de 600 véhicules, 
dont des inédits. Du clan des tracteurs 
anciens au rassemblement de voitures 
de sport, en passant par les side-cars 
ou les Moto Guzzi… La présence du 
marché artisanal, renforcé cette année, 
agrémentera cette rencontre ouverte à 
tous publics. Démarrage matinal sur les 
chapeaux de roues !

Moto Guzzi
Harley Davidson

Side-cars
Motos anciennes - Vespa

Américaines
Coccinelles

Expo Citroën
Voitures anciennes

2CV
Voitures de sport

Trial 4x4 & motos - Quad
Trike

Tracteurs
voitures radio-commandées

> Plus de 100 bénévoles  assureront le  bon déroulement  du Mécaestivale> Circulation interdite  au centre du village> Restauration et buvettes  sur place> Animations toute la journée

contact & organisation : Stéphane Bardey 03 84 32 21 53 / 06 88 60 49 66
epicerie.montagney@wanadoo.fr
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Le village de Montagney (Haute Saône)  
prépare activement le désormais traditionnel  
Mécaestivale. Rendez-vous le 

dimanche 9 septembre 2012 
pour découvrir plus de 250 véhicules, 
dont des inédits. Du clan des tracteurs 
anciens au rassemblement de voitures 
de sport, en passant par les side-cars 
ou les Moto Guzzi… Cette rencontre 
ouverte à tous publics est promise 
dès le matin à un démarrage sur les 
chapeaux de roues !

Moto Guzzi
Harley Davidson

Side-cars 
Vespa

Américaines
Coccinelles

Trial
Citroën 2cv

Voitures de rallye
Voitures de sport

Tricke
Camions

Tracteurs
Tronçonneuses

> Plus de 50 bénévoles  assureront le  bon déroulement  du Mécaestivale> Circulation interdite  au centre du village> Restauration et buvettes  sur place> Animations toute la journée

contact & organisation : Stéphane Bardey 03 84 32 21 53 / 06 88 60 49 66
epicerie.montagney@wanadoo.fr


