OLDTIMER VENTHÔNE
Exposition OldTimer Venthône – 3ème édition
Le président Serge Naoux attend environ 150
véhicules et environ 500 visiteurs : « Devant le
succès rencontré l'an passé, nous avons décidé
d'annexer le parking du home à notre
manifestation, afin de pouvoir offrir encore plus de
places aux exposants. »

CONTACT
OldTimer Venthône
Route du Catzo 15b
3973 Venthône

Objectif : réunir des amateurs de véhicules anciens

+41 79 417 03 07

; ainsi visiteurs et exposants pourront partager leur

oldtimerventhone@gmail.com

passion.

www.oldtimerventhone.com

Comme le disait Gérald Antille, un des membres
fondateurs, lors de l'expo 2020 : « Nous sommes
une des plus grandes manifestations de ce genre
en Valais ».
Nous espérons, cette année encore, accueillir de
toutes belles mécaniques : voitures, motos, jeeps,
boguets, side-cars et autres jusqu'en 1991 seront
les bienvenus dès 10h00 et jusqu'à 17h00.
Nous nous réjouissons de revoir nos amis HautValaisans, qui sont venus nous rendre visite en
2020 et avec qui nous avons partagé cette passion
commune.
Un coin VIP pour les motos « spéciales » est prévu
dans la salle de gym.
Sur place, animation musicale et un large choix de
restauration : Tandem Café, Au Fil des Saveurs &
Café le Postillon, Café du Centre ou encore

l'Obabao « Chez Pipo » vous attendent…
Monsieur Pierre Melly, de l'agence de voyages
l'Oiseau Bleu, fera profiter petits et grands de
ballades uniques dans un bus « Oldtimer Saurer ».
Le président Serge Naoux nous explique : « Nous
avons amélioré le service des cantines et des bars,
afin de réduire l'attente. En cas de mauvais temps,
pas de soucis, la salle de gym sera aménagée pour
l'occasion. Même l'HéliBar d'Air Glacier fera le
déplacement ».

Dates
05.09.2021

Price
Entrée libre pour les exposants et les
visiteurs

Practical information
Lieu : à Venthône sur les parkings des
Ecoles et du Home
Bien que les inscriptions ne soient pas
obligatoires, une annonce préalable
vous garantit une place.
Informations au 079 417 03 07 ou sur
www.oldtimerventhone.com
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