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ROUTE NOSTALGIE ORGANISATION 

 
L'équipe du magazine Route Nostalgie peut vous aider dans l'organisation de vos expos, 
manifestations et communications.  
 
La culture et l'histoire automobile à votre service. 
 
L'histoire de l'automobile et des routes est un des atouts de la France où ils sont nés, cette 
culture automobile est un élément majeur de communication pour les associations, les villes où 
les régions qui veulent attirer un tourisme nouveau important et faire parler d'elles. Depuis plus 
de dix ans Route Nostalgie son réseau et son équipe d'auteurs et de passionnés ont été les 
initiateurs et les précurseurs du mouvement culturel et touristique lié à l'histoire automobile. 
Désormais de plus en plus de villes et de régions comprennent l'importance de ce sujet pour leur 
communication.  
 
Route Nostalgie permet maintenant aux associations, organisations, mairies ou régions de 
bénéficier de son expérience, de son savoir faire, de ses archives et de son réseau pour les aider 
à menez à bien leurs projets. Pour apporter une qualité historique, et culturelle à vos 
événements et pour qu'ils fassent référence dans les médias, faites appel à Route Nostalgie 
Organisation.  
 
Création d'expositions à thème, organisation d'événements, décors de stands, rédaction 
d'articles, de communiqués de presse, de revues, d'affiches, de livres, de guides, communication 
web, mailing, ... 
 
Les références de Route Nostalgie Organisation : 
 
- Le magazine  

Route Nostalgie est devenu en  6 ans une référence dans l'histoire de la culture 
automobile et touristique, il est diffusé dans le monde entier, les bibliothèques de Chicago 
(USA), le CNAM, la BNF,... et auprès de nombreuses firmes et organisations comme : 
Michelin, Ministère de l’équipement, de la Culture, DDE, VIA STORIA (Suisse), … 
comptent parmi ses abonnés. 

- Les revues de clubs  
Nous participons aussi à la réalisation de revues de clubs. 
 

- Les guides  
Depuis plus de 4 ans le guide du salon des belles Champenoises d'époque est réalisé par 
nos soins, 10 000 exemplaires distribués chaque année.  Nous pouvons réaliser vos 
guides de salon, d'exposition, de tourisme, ... 
  

- Les expositions  
Mémoire en route 2001 - 2002, Histoire de l'autodrome à Montlhéry en 2009, et de 
Histoire de pilote 2010, nombreux salons 2000-2010.Mémorial de Caen 2008, Nogent sur 
Seine 2008, Musée de la Roudoule 2009, ... 



- Les conférences 
Les courses auto sur l'autodrome mai 2009 
Les records autos sur l'autodrome mai 
2009 
Les records autos et vélos sur l'autodrome 
juin 2009 
L’histoire des plaques d’immatriculation 
fév. 2009 (avec le Ministère de 
l’Equipement) 

- Les livres 
La grande route des Alpes 2008 
Histoire du Cyclisme sur l’autodrome 2010 
(participation) 

- Les articles de presse 
Nombreux articles dans LVA et autres magazines 

- Les mailings 
Plusieurs milliers de contactes dans le monde de l'automobile ancienne et de la presse. 

- Les sites web et blogs 
6 sites webs et blogs de l'univers culturel automobile et touristique, plusieurs milliers de 
visiteurs par mois.  
http://routenostalgie.over-blog.com,  
http://autodrome.over-blog.com  
http://routes.anciennes.over-blog.com  
… 

- Les rassemblements de véhicules 
Groupe années 20 à L'AHF juin 2010 

 
Expositions disponibles de 20 à 300 m2 suivant les thématiques présentées : 
 
1 - Exposition exceptionnelle sur l'histoire de l'autodrome de Linas Montlhéry.  
Un lieu de réputation mondial,  construit en 1924, où plusieurs milliers de records auto, moto et 
vélo ont été établis. Cette exposition est composée d'une trentaine de panneaux didactiques de 
grand format, auxquels s'ajoutent des documents originaux, qui retracent les courses et records 
de 1924 à nos jours. 
 
2 - Exposition complémentaire sur l'histoire des records automobile sur la route 
nationale 20, à Arpajon entre 1924 et 1930, composée d'une dizaine de panneaux. 
 
3 - Exposition originale retraçant les débuts de l'automobile au travers des cartes 
routières. Cette exposition est composée de plus d'une centaine de documents rares et 
originaux. Une exposition hors du commun. 
 
Cette exposition doit être présentée en salle ou sous tente, et le lieu doit être équipé de vitrines 
et de grilles d'accrochage.  
 
  - Les cartes routières vélocipédiques 1880-1910 
  - Les cartes routières automobiles 1895-1950 (Taride, De Dion Bouton, Michelin, ...) 
  - Les cartes routières à mécanismes 1930-1980 
  - Les cartes routières Esso du monde entier 1950-1980, ... 
 
Route Nostalgie organisation fait aussi du sur mesure, de très nombreux autres 
thèmes d'exposition sont possibles suivant votre besoin, grâce à nos archives et 
notre réseau de spécialistes. 
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