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Lieux de l’Histoire Automobile :
La Fédération Française des Véhicules d’Époque célèbre 2 nouveaux sites
Début 2020, Jean Louis Blanc, Président de la FFVE, annonçait une initiative nouvelle de la FFVE
pour célébrer et faire connaître au grand public les lieux qui ont compté dans l’histoire
automobile française. Une commission d’historiens a été constituée pour les choisir et une
plaque commémorative sera apposée sur chacun d’eux en présence des autorités et des
associations locales.
Ce samedi 5 septembre, deux nouveaux ont été célébrés : le Circuit du Comminges et son
musée, situé à Saint Gaudens, en Haute-Garonne, et le restaurant-musée « La Remise », situé à
Antraigues, en Ardèche.
Musée du Circuit du Comminges (Saint-Gaudens 31-France)
Créé en 1925, le circuit historique du Comminges a accueilli de nombreuses compétitions
automobiles et motos entre 1925 et 1954, soit au total 34 Grands Prix. Aujourd'hui, le Musée du
circuit regroupe toute son histoire documentée : archives, photos, films, affiches, et les récits sur
les nombreux Grands Prix de France disputés sur les trois versions du circuit.
Lors de la remise de plaque FFVE/LHA, étaient présents Michel Ribet, Président des Amis du
Circuit du Comminges, Jean-Yves Duclos, Maire de Saint-Gaudens, Magali Gasto-Oustric
Présidente Communauté 5C, et Jean-Louis Blanc Président de la FFVE
La Remise (Ardèche)
La « Remise » existe depuis 1964.
A l’origine, c’était un restaurant. La Remise est très vite devenue au fil des années un point de
passage incontournable pendant le Rallye de Monte Carlo. Transmis de père en fils, le restaurant
de la famille Jouanny accueillera ainsi plusieurs décennies les journalistes automobiles mais aussi
tous les pilotes du Monte Carlo. En 2015, alors que le propriétaire des lieux, Yves Jouanny, prend
sa retraite, il ne peut se résoudre à fermer ce lieu. Il décide alors de transformer le restaurant en
table d’hôte, avec le soutien engagé de l’Automobile Club de Monaco. La Remise ouvrait ainsi
un nouveau chapitre de son histoire, en devenant un « musée vivant ».
Ce week-end, La Remise est devenue un « Lieu de l’histoire automobile » française.

A propos de la FFVE
Fondée en 1967, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) est une association reconnue d’utilité́ publique (2009)
qui a pour but d’encourager, de coordonner et de développer en France la conservation, l’utilisation et la collection de tout véhicule
d’époque, quelle qu’en soit la nature. Elle regroupe aujourd’hui 1300 clubs adhérents, 400 professionnels du véhicule ancien, 45
musées et représente plus de 230 000 collectionneurs, propriétaires de plus de 800000 véhicules d’époque. En 2020, la FFVE a
signé un partenariat avec le Ministère de la Culture et sera désormais présent lors des Journées Européennes du Patrimoine.
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