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Les 2 CV au rassemblement mondial  

 

Au repos, en fluo, elles en jettent encore. PHOTO J. L.  

Les Cambouis beylonguais s'en reviennent de Salbris (Loir-et-Cher) où ils ont participé au 
grand rassemblement mondial des voitures type 2 CV, y compris donc les Méharis et autres 
Acadiane. Les six voitures (12 personnes) du cru se sont fondues de bonne grâce dans 
l'immensité d'un énorme flot de plus de 7 000 consœurs aux plaques minéralogiques de 

tout l'Hexagone certes, mais aussi du Japon et d'Australie, entre autres.  

Ce rassemblement se déroule tous les deux ans, chaque fois dans un pays différent. D'ici 
l'édition de 2013, l'équipe beylonguaise sera encore mieux organisée car chacun rêve 
d'aller en Espagne, prochain point de ralliement rendu déjà officiel.  

Pour les Cambouis beylonguais, cette édition 2011 fut l'occasion de participer à une 

extraordinaire aventure. Déjà, de Beylongue à Salbris, il a fallu deux journées de route 
pour les 2 CV, suivies d'un camping-car en guise de voiture-balai. Moyenne horaire : 60-70 
km. Mais, c'est bien connu, qui veut aller loin ménage sa monture. Avec, en prime, la 

tenue festive landaise rouge et blanc qui a fait sensation.  

En porte-parole du groupe, Christine Banos-Gourgues raconte : « L'ambiance sur le site de 
Salbris était extraordinaire. Nous avons participé à un mélange de cultures, de tous milieux 
sociaux, chacun animé par une passion dévorante de la 2 CV. Et force est de constater cet 

énorme crédit sympathie dont bénéficie ce véhicule atypique. »  

Les Cambouis beylonguais ont aussi profité de l'occasion pour visiter le château de 
Chambord « où les très nombreux touristes ont réservé de chaleureux applaudissements à 
notre colonne festive ».  

Si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez contacter Dominique Banos au 05 58 57 00 
61.  

Janette Lamarque 

http://www.sudouest.fr/2011/08/08/les-2-cv-au-rassemblement-mondial-469828-
3304.php 
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