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Chers amis, 

J-3 avant les Journées européennes du patrimoine. En tant que partenaire officiel du Ministère de la 

Culture, la FFVE s’associe à cet événement, qui célèbre et présente au grand public les beautés de notre 

patrimoine historique : voitures, motos, camions, autobus, véhicules militaires, tracteurs agricoles. 

Au programme : expositions de véhicules d’époque, musées automobiles, ateliers professionnels, 

parcours patrimoine en anciennes et bien d’autres découvertes. L’ensemble de ces activités se déploie 

à travers plus de 170 sites répartis sur tout le territoire national. Une belle manière de promouvoir 

l’ensemble des richesses patrimoniales de nos régions. 

Durant tout ce week-end partagez vos photos sur les réseaux sociaux via le #ffvejep2022 ou sur 

l’adresse mail : infos@ffve.org. Toutes vos contributions seront partagées sur le site dédié FFVE JEP 

(ffve-jep.org). 

Voici quelques exemples de sites participants aux Journées européennes du patrimoine 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieux Port  
 La Rochelle (17) 

 

Château de Pornic 

 Pornic (44) 
 

Château de Berles-Monchel 
  Berles-Monchel (62) 
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Bien amicalement, 

 

 

 

 

Musée national de l’automobile 
 Mulhouse (68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours patrimoine véhicules anciens 

  Crozon-sur-Vauvre (36) 
 

 

 

 

Musée des 24h du Mans 
  Le Mans (72) 

Exposition de véhicules anciens 
 Nice (06) 

 

Château de Fontainebleau 

 Fontainebleau (77) 
 

Château de Lagoy 
  Saint-Rémy-de-Provence (13) 

Jean-Louis Blanc  

Président de la FFVE 

Pascal Rousselle 

Vice-Président de la FFVE  

en charge du secrétariat 

Philippe Beaussier 

Responsable JEP  

pour la FFVE 

Découvrez la programmation   
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