
Dans la fraicheur du matin d’octobre 53 personnes sont au départ  

Pour la visite de L’AVENTURE PEUGEOT. 

Un rendez- vous est fixé à Findrol sur le parking relais. 

Notre conductrice         nous conduit à travers la Suisse. 

Le soleil nous rejoint sur les bords du lac de Bienne. 

Un petit arrêt technique et café brioches avant Delle marque le vrai début 

de la journée. 

Nous arrivons à Sochaux vers 10h. 

La visite du musée commence par la présentation de l’entreprise Peugeot. 

Des lames de scies aux moulins à café et grains de toute nature, à 

l’outillage à main puis électrique, machines à coudre, à laver le linge ou la 

vaisselle en passant par une imposante exposition de vélos, motos, 

tricycle. Nous sommes entourés de voitures dont certaines datent de 1810 

toutes plus belles les unes que les autres. Que d’évolution que de défis 

techniques. Voilà maintenant les automobiles contemporaines au passage 

nous découvrons une voiture électrique de 1941. Les concepts car 

voisinent avec les voitures de rallye et les modèles de tous les jours. 

Certaines évoque pour un grand nombre d’entre nous des souvenirs et des 

anecdotes de notre enfance ou de notre jeunesse.  

200 ans d’aventure industrielle, une entreprise qui est née près de 

Montbéliard et qui a conquis le monde entier. 

Après une visite toujours trop courte nous passons au restaurant ou la 

salle de l’Europe nous est réservée, un très bon repas servi dans la 

tradition. 

Mais déjà l’heure du retour a sonnée il faut refaire la route à l’envers. 

Nous arrivons à Findrol à 18h30 avec des images plein les yeux, des 

souvenirs plein la tête. 

Encore une belle journée d’échange et de camaraderie à mettre au bilan 

de notre club. 

Merci à vous tous qui avez œuvré à travers toutes nos activités pour 

permettre que des moments comme celui-ci soit possible. 


