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L’AVENTURE CITROËN CELEBRE LES JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 2022 AU CONSERVATOIRE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022, les équipes de L’Aventure 
Citroën organisent des visites guidées du Conservatoire le samedi 17 septembre et leur 
quatrième Bourse Classic le dimanche 18 septembre.  
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Les équipes de L’Aventure Citroën vous proposent des visites guidées à tarif réduit - spécial JEP du 

Conservatoire : 5 euros par personne pour les plus de 18 ans et 3 euros pour les enfants 7 à 18 ans. 

La visite est gratuite pour les enfants de - de 7 ans et les membres de L’Aventure Peugeot Citroën DS. 

Horaires des visites guidées :  

10H / 11H30 / 13H30 / 14H30 / 15H30 

Réservation vivement conseillée (places limitées) sur la billetterie en ligne du Conservatoire : 

Billetterie - Conservatoire Citroën & DS (infomaniak.com) 

 

https://etickets.infomaniak.com/shop/iKCGmo6IL5/


DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

A l’occasion de la quatrième Bourse Classic de L’Aventure Citroën, pièces détachées, accessoires et 

documentation technique pour les véhicules anciens à 2 et 4 roues, de toutes marques, seront en vente 

devant le Conservatoire Citroën & DS le dimanche 18 septembre, de 9h à 17h.  

Pour les visiteurs, l’accès à la bourse sera gratuit. Si vous souhaitez être exposant (5€ le mètre linéaire), 

merci d’envoyer un mail à  fedoua.zeggar@stellantis.com  

Pour les clubs, associations et collectionneurs venant en ancienne, un parking spécial leur sera dédié, 

permettant ainsi aux visiteurs d’admirer des voitures de collection de toutes marques. 

Bien entendu, vous pourrez également profiter sur place d’un stand buvette et petite restauration. 

De plus, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire sera 

exceptionnellement ouvert le dimanche et proposera un tarif spécial pour découvrir librement ses 

collections : 5€ l’entrée adulte et 3€ l’entrée enfant (7-18 ans).  

Installé à Aulnay-sous-Bois, au nord-est de Paris, le Conservatoire rassemble une très importante 

collection retraçant l’une des histoires automobiles les plus innovantes au monde. Modèles de route et 

de course, prototypes, concept-cars, utilitaires… Une visite à ne pas manquer quand on aime les 

chevrons ! 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Conservatoire Citroën & DS 
Boulevard André Citroën, 93600 Aulnay-sous-Bois 
Email : conservatoire@citroen.com   
Tél + 33(0)1 56 50 80 20 
 
 

L’AVENTURE CITROËN qui a pour mission de préserver, développer et valoriser le patrimoine de la 
marque CITROËN fait partie de l’association Loi 1901 L’Aventure Peugeot Citroën DS.  
Les équipes de L’AVENTURE œuvrent avec et pour ses adhérents, et tous les passionnés. L’Association 
développe ses services de documentation, d’entretien et de restauration de véhicules anciens dans ses 
ateliers à Aulnay-sous-Bois en région parisienne et à Sochaux (Doubs).  
Elle propose aussi des pièces de rechange pour véhicules classiques (anciens ou youngtimers) et des 
produits dérivés sur un site unique ->  www.boutique-laventure-association.com 
Propriétaire ou non d’une voiture de collection, tous les amoureux de l’histoire des Marques peuvent 
adhérer et ainsi contribuer à la préservation d’un patrimoine exceptionnel. 
Soyez acteur de L’AVENTURE, rejoignez-nous !  https://adherents.laventurepeugeotcitroends.fr  
 

Contact media: emmanuelle.flaccus@stellantis.com   +33 (0)9.68.40.47.62 

 

 

 

 

 

TotalEnergies, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS  
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