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L’ART AUTOMOBILE  
AMBIANCE D’AUTREFOIS

Histoire de la 
signalisation

                AUTOMOBILIA                      ROAD MEMORY                    PETROLIANA                  ART 

UN PROJET 
DE MUSEE



Route Nostalgie c’est comme une station service où l’on peut faire le plein 
d’histoire automobile. Le XXeme siècle est maintenant passé dans l’histoire 
et mérite désormais d’être raconté au même titre que les siècles précédents.

Notre magazine a pour but de faire connaître l’histoire du monde de la route 
et de l’automobile sous une nouvelle forme, en étudiant et en comprenant 
mieux son environnement, au travers de l’histoire des routes, des stations 
services et des objets du monde automobile (au sens large autos, motos, 
camions et tous les autres moyens de transports routiers). Et oui grande 
nouvelle les véhicules à l’époque ne roulaient pas dans des musées, mais 
bien plus simplement sur des routes, ils s’arrêtaient dans des garages pour 
réparer, toute une ambiance de mode et d’objets les entourait, retrouvons 
ensemble ces moments clef de cette belle épopée.

Nous voulons offrir un lieu d’échange d’information, de communication et 
de rencontre pour tous les acteurs de ces domaines : lecteurs, passionnés, 
collectionneurs, historiens, spécialistes, marchands, écrivains, journalistes. 
Pour cela nous sommes ouverts à toutes les idées, en toutes indépendance 
et pour un travail de qualité.

La publication du magazine est assurée par une équipe de bénévoles au 
sein de l’association loi 1901 Auto Mobilier Collections sans but lucratif. Les 
objectifs étant la préservation de l’histoire des routes et de l’environnement 
du monde automobile, ainsi que le développement de cette connaissance 
auprès du plus grand nombre. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la 
publication de ce magazine.

Pascal Pannetier 
Directeur de la rédaction

Edito
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