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Les samedi 12 et dimanche 13 septembre                     

DESTINATION
AUTOMOBILE

Contacts clubs

Inscriptions et modalités pratiques : Jean-David GERBER 06 82 94 87 16 jd.gerber@fva-asso.fr

Balade dans l’agglomération : Christophe FEUGERE 06 19 28 62 67 autodrome@collection-schlumpf.com



CONTEXTE

Suite à la seconde édition du Festival des Véhicules
Anciens en 2019, les partenaires publics et privés ont
engagé une réflexion sur la poursuite de ce festival
mettant en avant le patrimoine technique et industriel
du territoire.

Il est ressorti que cette action devait perdurer, se
densifier en se tournant vers la mobilité de l’avenir et
l’industrie du futur.

Le but étant de faire évoluer le FVA vers Destination
Automobile, festival des véhicules anciens et d’avenir
avec de nouvelles animations ouvertes à un plus large
public.
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Destination
Automobile

Destination Automobile



Avec pour fil conducteur la mobilité sous toutes ses 
formes, Destination Automobile est le reflet de l’histoire, 
de l’avenir et du dynamisme du territoire m2A.

Un invité de prestige : 
Francky Zapata

Pilote professionnel, plusieurs 
fois champion du monde de 

RUN F1, Formule 1 des mers, il 
est l’inventeur du flyboard, la 

machine volante futuriste.

3 temps forts               
et 3 ambiances

1. Une fête itinérante avec des 
parades

2. Une fête populaire et 
conviviale dans un lieu unique 

3. Une fête spectaculaire 
retraçant l’épopée de l’auto 
et un show futuriste
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Destination Automobile
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Organisés par le Musée Schlumpf, 3 cortèges sillonneront les 39 communes 

de l’agglomération, sur trois itinéraires différents, et lanceront les festivités 

dans chaque commune. Pour 9 d'entre elles, un arrêt prolongé sera proposé 

pour créer un moment d’échanges.

Les véhicules, dont quelques-uns du musée Schlumpf, seront classés en 
catégories :

- Les ancêtres (avant 1914)

- Les classiques (entre deux guerres)

- Les modernes (après 1945)

- Les supercars

1. La fête itinérante : le musée sort de ses murs !



Le Parc Expo de Mulhouse se mue le temps d’un week-end en place des 

fêtes, en intérieur comme en extérieur, dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur. 

L’entrée sera gratuite pour tous !

Réunir autour d’une 
expo de véhicules

Pour illustrer l’évolution du 
patrimoine automobile, des 

véhicules de collection 
côtoieront des véhicules 

d’aujourd’hui

Rassembler avec des 
animations conviviales 

et familiales
Une place des fêtes avec  

foodtrucks, ambiance 
musicale et animations pour 

toute la famille

Un lieu unique de convivialité pour réunir les familles 
autour des voitures anciennes et d’aujourd’hui !
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2. La Place des Fêtes



L’accompagnement économique du secteur auto

Avec la présence de concessionnaires auto du territoire, la place des fêtes sera l’occasion 
d’accompagner la reprise économique des acteurs locaux de l’auto

Un lieu unique de convivialité pour réunir les familles 
autour des voitures anciennes et d’aujourd’hui !
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Les expositions

- Des expositions thématiques : cabriolets, véhicules de pompiers et de police, side-car

- Un rassemblement de collectionneurs locaux à l'extérieur le dimanche matin 

(le traditionnel rassemblement du Trident qui a lieu tous les 2e dimanches du mois sera 
délocalisé pour Destination Automobile)

Les curieux comme les plus passionnés pourront déambuler dans un lieu dédié aux mobilités d’hier 
et d’aujourd’hui. Ancrée dans un territoire où la passion des véhicules est une tradition, la place 
des fêtes fera vivre le patrimoine de la région.

2. La Place des Fêtes



Le show présentera l'épopée de l'aventure automobile à travers les âges, permettra de découvrir la 
féerie d'une marque de prestige, ou encore d’assister à des démonstration de drift. 

Un pur moment de féerie pour les 2 000 personnes attendues, qui se projetteront dans un monde où 
l’homme peut voler dans les airs.

De quoi faire rêver le public à la mobilité du futur, et le laisser imaginer les modes de déplacement les 
plus fous et les plus créatifs.

Des étoiles plein 
les yeux

Quoi de plus magique qu’un 
homme volant pour faire rêver 

le public ? 

Un show d’envergure 
nationale

Retransmis en live sur les 
réseaux sociaux, 

l'événement sera mis en 
lumière sous l’angle de la 

modernité

Le show incroyable de Francky Zapata et un spectacle 
de son & lumière!
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3. La Fête de Rêves



Le samedi 12 septembre 2020

La place des fêtes
10h -18h : Festivités au Parc Expo de Mulhouse

Le dimanche 13 septembre 2020

La fête itinérante
9h - 17h : Parade des véhicules anciens et de prestige 
avec nos héros du quotidien

La place des fêtes
14h -19h : Festivités au parc expo de Mulhouse

La fête de rêve
20h - 23h : Show de l’homme volant et spectacle de son 
et lumière
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Déroulé prévisionnel



Des partenaires pour porter l’opération et additionner 
les savoir-faire
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La mobilisation de nombreux acteurs du territoire : Soléa, SDIS, Commissariat de police, SPA, le 
Noumatrouff…

Le journal L’ALSACE  : Médiatisation de l’évènement

Ebra Médias Alsace, la régie publicitaire des DNA et de l’Alsace : Commercialisation

Le Parc Expo de Mulhouse : Logistique et organisation 

L’association FVA + Association Internationale des Amis du Musée : Expertise et réseau des clubs en 
France, en Suisse et en Allemagne

La Cité de l’Automobile – Musée National – Collection Schlumpf : Expertise et réseau dans le monde 
des véhicules de collection 

Coordination : EBRAEVENTS

L'équipe organisatrice


