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Faut-il remiser les véhicules d’avant-guerre dans les musées ? Pour l’association 
Les Vieux du Volant, la réponse est résolument non. Alors, elle initie les plus jeunes 

générations au pilotage de ces ancêtres de la route.

 L’association Les Vieux du Volant
fait rouler notre patrimoine automobile

Conduire une automobile relève parfois de l’aventure. 
Pour s’en convaincre, il suffit de monter à bord de 
voitures de la fin des années 1890 et des premières 
décennies du XXe. Conduire un tel engin est devenu 
tout un art et demande un réel apprentissage. Du 
démarrage au passage des rapports en double 
débrayage en passant par le freinage, chaque instant 
réclame un geste précis et la conduite repose sur une 
bonne dose d’anticipation. Mais rien d’insurmontable.
Et ce ne sont pas les membres des Vieux du Volant 
qui diront le contraire. Ces passionnés de véhicules, 
très anciens, les font rouler et surtout initient les 
plus jeunes générations à leur conduite. « Si nous 
ne transmettons pas l’envie aux plus jeunes de goûter 
à la conduite de ces véhicules d’un autre âge, qui 
le fera ? Dans 20 ans, à ce rythme, plus personne ne 
saura comment les faire fonctionner et ils termineront 
au fin fond d’un hall de musées sous la poussière… », 
souligne Éric Godefroy, le président et fondateur de 
cette association.

Sorties et rallyes
« Ces autos d’une autre époque ont toujours la faveur 
du public. Il n’y a qu’à participer au Tour de Bretagne 
avec un véhicule d’avant-guerre pour se rendre 
compte de la ferveur qu’ils suscitent », poursuit-il.
L’association, qui compte une vingtaine de membres, 
organise des sorties et rallyes adaptés à ces véhicules, 
des journées découvertes du patrimoine local 
(châteaux, sites, petites villes de caractère, bord de 
mer, etc…) avec pique-nique convivial aux beaux 
jours. « L’objectif de l’association est de redonner 
envie aux propriétaires de véhicules d’avant-guerre 
de rouler le plus souvent possible, tout en intégrant les 
calendriers des sorties établis par les clubs existants du 
département », ajoute Éric Godefroy.

lesvieuxduvolant.fr

L’association sera présente au salon Rétro Passion 
Rennes les 8 et 9 avril
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