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Sur le mont Faron, un rallye historique qui sent bon la nostalgie
Depuis 28 ans des passionnés d'automobiles anciennes gravissent notre beau mont Faron.
Depuis 28 ans des passionnés d'automobiles anciennes gravissent notre beau mont Faron
pour leur plaisir mais aussi et surtout pour celui des toulonnais et nombreux touristes qui
assistent à ce bel événement !

Le jeudi de l'Ascencion, le mont Faron a fait le plein de visiteurs, parfois venus de très loin,
comme ce groupe du Nord-Pas de Calais.

Les allées autour du Mémorial du Débarquement étaient envahies par des centaines de
visiteurs, venus contempler les belles mécaniques, de vrais bijoux automobiles, restaurés
avec soin et lustrés avec amour par les passionnés qui les possèdent. Une fréquentation
exceptionnelle qui a ravi les organisateurs de ce 28e rendez-vous organisé par le Club des
Anciennes Automobiles Varoises qui accueille les amoureux de l'automobile ancienne et de
collection du Var, et d'autres départements, l'essentiel étant d'avoir en commun la passion
des véhicules anciens.

"La passion des véhicules d'époque touche maintenant de plus en plus de monde. il ne
s'agit pas d'un phénomène de mode, mais bien de préserver un héritage technologique
et esthétique et pour certains de retrouver avec nostalgie les amours de leur jeunesse.
les amoureux de ces anciennes automobiles se sont regroupes dans notre département,
et plus particulièrement dans l'aire toulonnaise, en association déclarée : "le club des
anciennes automobiles varoises" comprenant plus de 80 membres, et regroupant plus de
250 véhicules de plus de 30 ans d'âge. notre club n'est pas réseré a une marque ou une
catégorie particulière. L'éventail des marques représentées est vaste depuis l'ancêtre dfp
jusqu'aux sportives des années 60 en passant par les vintages, les américaines ou les
motos", explique Michel Pelin, le président du club.

De son côté, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, délégué aux événements, fêtes,
cérémonies et protocole et président de la REDIF, la régie d'exploitation du téléphérique, se
félicite du succès rencontré chaque année par le rallye. "C'est une journée qui a lieu tous
les jeudis de l'ascension et le sommet du Faron est alors en fête, les familles viennent
pique niquer, les enfants ont les yeux qui brillent grâce a ces jolies voitures d'une autre
époque. nos plus anciens se rappellent d'autres temps, d'autres lieux, cela permet d'unir
les générations qui se retrouvent au travers de cette passion commune.
au milieu d'un cadre de verdure et de foret exceptionnel mécanique et nature s'unissent
en ce jour a merveille, pas de vitesse, pas de chrono, juste le plaisir de contempler...
aussi la REDIF, la ville de Toulon et TPM sont fiers de soutenir cette belle manifestation",
s'enflamme Jérôme Navarro.
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