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FLASHINFO N° 145 
du 5 octobre 2020 

 
Journées européennes du patrimoine 

Edition 2020 
 

 
La FFVE a signé lors de cette année 2020 un partenariat triennal avec le Ministère de la Culture 
autour des Journées européennes du patrimoine. 
Le but de ce partenariat est de confirmer nos véhicules de collection comme composante 
essentielle du Patrimoine national 
 
La première édition s’est déroulée les 18, 19 et 20 septembre et malgré les mesures de restrictions 
Covid-19 dans plusieurs villes, le succès a été au rendez-vous dans de nombreuses régions. 
 
À Paris, une exposition inédite a mis en lumière un patrimoine roulant exceptionnel, en exposant, 
au cœur du Palais-Royal (plateau de Bury), vingt voitures de collection.  

 

Ce sont près de 14 000 visiteurs qui ont ainsi pu découvrir des véhicules d’époque populaires et 
prestigieux dans un environnement tout aussi prestigieux. 

Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture nous a fait l’honneur de sa présence et Jean-
Louis Blanc a pu lui rappeler le rôle de notre fédération pour la mise en valeur du patrimoine 
automobile et des savoir-faire qui y sont liés. 
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Si la situation sanitaire a conduit malheureusement à l’annulation de beaucoup de manifestations. 
Dans certaines régions, le public était néanmoins au rendez-vous partout où les visites étaient 
rendues possibles ; ainsi hors Palais Royal à Paris, près de 14 500 visiteurs sont venus admirer 
les 2 800 véhicules exposés au sein de nos régions : 

MAP Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (94), Château de Groussay (78), Archives 
départementales du Gers (32), Musée du Cloître (19), Mairie d’Arcy sur Aube (10) Musée 
Automobile de Vendée (85), Espace Histo Bus Dauphinois (38), Carrosserie HH Services (67), 
Musée Automobile de Lorraine (54), Musée des 24H (72), Musée des Blindés (49), Musée de 
Blindés Association Troyenne (10), Château de Canaples (80), Hippodrome de Strasbourg-Hoerdt 
(67), Musée du car (07), Halle aux grains de La Fère en Tardenois (02), Domaine du Sarrat (40), 
Théâtre de Gascogne (40), Château de Viven (64),…. 

Retrouvez toutes les informations, albums photos, stories, … sur www.ffve.org 

Nous remercions chaleureusement tous les clubs, musées, 
ateliers de restauration et collectionneurs* qui ont, aux côtés 

de nos délégués régionaux, permis la réussite de ces Journées 
européennes du patrimoine 2020 et nous vous donnons 

rendez-vous pour l’édition 2021 ! 

*Nous tenons également à remercier notre partenaire Meguiar’s pour la mise en 
beauté journalière des 20 véhicules exposés à Paris au Palais Royal. 

 
Amitiés à toutes et à tous. 
 
 

       
Jean-Louis Blanc      Philippe Beaussier 
Président de la FFVE     Administrateur FFVE 

Pilote du programme 
«Journées européennes du 
patrimoine» 
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