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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toucy, le 14 mai 2018 

LE RASSEMBLEMENT DU SIECLE 
 
- C’est le 4 juin 1919 que la marque automobile au double chevron est lancée avec la présentation 

officielle de la Type A. En 2019, Automobiles Citroën fêtera officiellement ses 100 ans. La marque 

célébrera ce centenaire au travers de différents événements tout au long de l’année 2019. Et, ce sera 

également l’occasion de réunir clients, collectionneurs et passionnés avec une manifestation toute 

particulière : LE RASSEMBLEMENT DU SIECLE. 

- Evénement organisé par « l’Amicale Citroën & DS France* » en partenariat avec « l’Aventure Peugeot 

Citroën DS** », soutenu activement par Automobiles Citroën, ce rassemblement sera la convergence 

en un point unique, central, et limité dans le temps de l’ensemble des passionnés de Citroën. 

- Situé à La Ferté-Vidame, en Eure-et-Loir, le Rassemblement du Siècle se tiendra dans un lieu tant 

historique pour la marque aux chevrons, que central en termes de logistique pour bon nombre de 

participants nationaux et internationaux. 

- Les dates à retenir dans l’agenda pour ce Rassemblement du Siècle sont les 19, 20 et 21 Juillet 2019. 

- Les modalités de participation et d’inscription à ce Rassemblement du Siècle sont à présent ouvertes 

sur le site http://www.citroencc.com, pour réunir un maximum de véhicules Citroën, quels que 

soient leur type et leur époque. 

 

Le "Rassemblement du Siècle" est officiellement inscrit dans le plan des célébrations Citroën 2019. « Il 

devra être à la hauteur des ambitions qu’aurait eues André Citroën pour fêter les 100 ans de sa marque », 

déclare Alain Thuret, président de L’Amicale Citroën et DS France. Le goût pour l’innovation et la 

technologie créative a toujours suscité un engouement de la part de milliers, voire de millions de 

passionnés, admiratifs des progrès apportés par Citroën dans le secteur de la mobilité automobile. C’est en 

remerciement pour leur passion que la marque soutient ce Rassemblement du Siècle qui permettra à tous 

de se retrouver.  

La réalisation de l’événement a été confiée à l’Amicale Citroën & DS France qui a créé une association ad 

hoc « Célébration Centenaire Citroën », association de loi 1901, chargée de mettre en œuvre cet 

événement avec le soutien actif de « l’Aventure Peugeot Citroën DS » : programme, organisation, 

financement, communication et réalisation. 

L’initialisation du projet remonte au 9 juin 2015 et fut entérinée par « l’Amicale Citroën & DS France » via 

la création officielle de la « Commission 100 ans » en février 2016. Une annonce vidéo a été diffusée la 

première fois le 13 août 2016 lors du 16ème ICCCR*** en guise de « A retenir dans l’agenda ». Si l’écho de 

cette manifestation en France se fera par le biais de « l’Amicale Citroën & DS France » qui fédère une 

cinquantaine de clubs dédiés à la marque aux chevrons et plus de 10 000 collectionneurs français, le 

http://www.citroencc.com/
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retentissement de cette manifestation à l’international sera assuré par « l’Amicale Citroën Internationale » 

qui compte dans ses rangs plus d’un millier de clubs étrangers dédiés à la marque Citroën et 70 000 

collectionneurs répartis dans le monde. 

La Ferté-Vidame : c’est en effet dans ce discret village d’Eure-et-Loir que Citroën a décidé d’y installer en 

1938 son centre d’essais pour développer et tester ses véhicules. Idéalement situé en Europe, le site de La 

Ferté-Vidame présente bon nombre d’avantages en termes d’espace, mais aussi de connotations 

historiques pour les collectionneurs et amateurs de Citroën. En outre, différents partenariats ont été établis 

entre la commune de La Ferté-Vidame, le Centre d’essais de PSA voisin du lieu de la manifestation, et le 

département d’Eure-et-Loir.  

Les dates du 19-20-21 juillet 2019 ont rapidement été retenues par le Constructeur et l’Amicale Citroën & 

DS France. Au cœur de l’été 2019, cette période propice aux vacances et aux déplacements familiaux 

permet ainsi au plus grand nombre de participants de pouvoir s’inscrire avec leur véhicule Citroën, ou de 

venir passer une journée en famille ou entre amis dans un cadre bucolique et vivre un moment de l’histoire 

de la marque au double chevron et d’être présent sur la grande photo de famille. 

Les modalités d’inscription sont désormais en ligne, sur le site dédié à l’événement « Le Rassemblement du 

Siècle » http://citroencc.com/ en français ou  http://citroencenturycelebration.com/ en anglais. 

Bien qu’événement exceptionnel par son ampleur, il s’agit également d’une manifestation à caractère 

familial et ludique et les droits d’inscriptions restent modestes : 100€ pour un véhicule et deux personnes à 

son bord, pendant trois jours ; tarifs valables pour toute inscription jusqu’au 12 novembre 2018. Le détail 

des options est également consultable sur le site internet dédié. On y trouve l’ensemble des informations 

utiles, notamment les hébergements possibles dans la région, le camping qui sera installé spécialement 

pour la manifestation, le programme des animations, ou encore le coin des marchands. 

Le site http://citroencc.com/ est de mode « Responsive Design» et inclut une  billetterie électronique. Il est 

bilingue Français – Anglais pour la partie commune et quadrilingue pour les inscriptions (F, GB, D et NL).  

 Rendez-vous est donc donné pour tout amateur ou collectionneur de Citroën les 19, 20 et 21 Juillet 

2019 dans le parc du château de La Ferté Vidame ! 

 

 

 

 

 

  

(*) Amicale Citroën & DS France 

(**) L’Aventure Peugeot Citroën DS est une Association Loi 1901, dont l’objet est de préserver, développer, gérer et faire rayonner 

le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde. 

(***) ICCCR : International Citroën Car Club Rallye, rencontre internationale des collectionneurs de Citroën, qui a lieu en moyenne 

tous les 4 ans. 

http://citroencc.com/
http://citroencenturycelebration.com/
http://citroencc.com/
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Pas de Question Sans Réponse (PQSR) 

 
Combien attendez-vous de participants à cette manifestation ? 

En nous basant sur des manifestations d’envergure de clubs de la marque Citroën  déjà réalisées telles que 

les ICCCR ou encore les « Nationales 2Cv » ou les « Mondiales 2CV », nous attendons une participation 

d’environ 7000 à 10000 véhicules Citroën de tous types et de tous âges, soit 12.000 à 15 000 participants 

inscrits, auxquels se rajouteront les visiteurs journaliers venus vivre un moment historique en famille ou 

entre amis, ce qui représente environ 3000 personnes de plus chaque jour.   

Cette manifestation se limite-t-elle à la France ? 

Non, elle est internationale. En nous basant sur des manifestations d’envergure de clubs de la marque 

Citroën déjà réalisées telles que  les ICCCR, nous estimons une répartition des manifestants de la manière 

suivante : 35 % de français, 60 % d’européens et 5 % pour le reste du monde.  

Avez-vous pris les mesures utiles pour gérer de tels flux de personnes et de véhicules ? 

C’est tout le travail que nous faisons en amont de la manifestation, et qui a déjà commencé depuis 2016. 

Nous savons par expérience que nous pouvons compter sur le bénévolat des membres de clubs souhaitant 

s’investir dans le projet. Nous aurons au plus fort de l’activité, soit pendant les 3 jours de la manifestation, 

un volant d’environ 450 personnes bénévoles présentes sur place, notamment pour gérer l’accueil et les 

flux de personnes, les flux de véhicules, la gestion des emplacements de parking, les animations et la 

gestion de l’événement au jour le jour. 

Que mettez-vous en œuvre en termes de sécurité ? 

La sécurité des personnes et des biens fait partie de nos préoccupations majeures et nous y travaillons 

déjà. Nous respectons bien entendu l’ensemble des obligations légales et réglementaires en termes  de 

sécurité : PC sécurité avec médecins et dimensionné pour l’événement,  zone héliport, circulation des 

véhicules sur le site, évacuation rapide du terrain en cas de nécessité, entre autres. Tout cela est fait de 

concert avec nos partenaires (PSA Peugeot-Citroën, le département d’Eure-et-Loir, la préfecture, la 

municipalité de La Ferté Vidame, la gendarmerie). Le terrain sera alimenté en eau, muni de bouches 

d’incendie, d’un parking tampon avec plusieurs entrées et des sorties capables d’évacuer 5000 véhicules en 

30 minutes.   

Etes-vous certains de disposer de suffisamment d’hôtels ou de solutions d’hébergement pour accueillir 
autant de personnes ? 

Nous nous installons au cœur d’une région à très forte attractivité touristique. De fait, il existe des 

structures d’accueil importantes situées non loin de La Ferté Vidame (parcs de loisirs avec hébergement, 

village de vacances, etc.)  Nous installons également un camping de 2500 places car nous savons par 

expérience qu’un bon nombre de collectionneurs Citroën sont également amateurs de camping ou de nuits 

à la belle étoiles : ceci est aussi lié à l’histoire de l’un de nos modèles les plus populaires, la 2CV qui 

symbolise à elle seule un certain art de vivre fait de simplicité. A l’heure actuelle ce camping contient 2500 

emplacements, mais nous avons des capacités d’augmentation du nombre de places en cas de demande 

supérieure. L’ensemble des installations sanitaires nécessaires (douches, W.C., accès pour les PMR) seront 

prévues en nombre suffisant. Enfin, cette région fourmille de solutions d’hébergement chez l’habitant ou 

de logis de charme qui ne demandent qu’à être découverts. 
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Trois jours seulement, n’est-ce pas un peu court ? 

C’est à la fois court et long. Court en regard de l’organisation nécessaire en amont pour gérer ce 

rassemblement, et long si l’on considère que la plupart des rassemblements de clubs se tient sur 2 jours. 

N’oublions pas que nous nous situerons au cœur de l’été, ce pourra être pour certains le signal du départ 

en congé, et pour d’autres le retour. Chacun se sentira libre d’organiser son périple estival à bord de sa 

Citroën, en amont ou en aval du Rassemblement du Siècle. 

Le parc du château de La Ferté-Vidame permet-il d’accueillir autant de véhicules ? 

Le site du Château de La Ferté-Vidame dispose d’une superficie de 60 Ha d’un seul tenant, avec une 

extension possible de 20 Ha.  35 Ha seront réservés pour le festival et les animations. Une première étude 

d’implantation estime la capacité du terrain à 6500 véhicules, et en fonction du nombre de véhicules 

inscrits, nous pourrons annexer un terrain supplémentaire afin d’accroître les capacités d’accueil de 

véhicules. 

Y aura-t-il possibilité de faire rouler son véhicule sur les pistes de roulage du site de PSA-La Ferté-

Vidame ? 

En accord avec PSA Peugeot-Citroën, les véhicules Citroën des collectionneurs pourront rouler sur une 

partie du circuit du Centre d’essais PSA qui sera spécialement aménagée pour cela sur une distance de 14 

km environ. On pourra y croiser des voitures de collection, mais aussi des prototypes de compétition, des 

autocars, ou encore des poids-lourds Citroën. A préciser que cette découverte du circuit d’essai de PSA-La-

Ferté-Vidame par les collectionneurs au volant de leur Citroën de collection devra se faire à vitesse réduite. 

Y aura-t-il des retombées économiques et touristiques locales ? 

Le « Rassemblement du siècle » compte sur 12.000 participants et 15.000 visiteurs, répartis sur 3 jours. 

Cette rencontre mondiale aura un impact fort sur l’activité commerciale et touristique de la région 

percheronne. Les participants profiteront de leur présence dans la région pour passer quelques jours de 

villégiature sur place. La moitié des participants fera du camping au cœur de l’évènement. L’autre moitié 

réservera hôtels, gîtes, et chambres d’hôtes de la région. D’importantes retombées économiques sont 

prévisibles. Restaurants, hôteliers, commerçants, stations de carburant, sites d’animations touristiques, 

seront sollicités et bénéficieront des retombées de ce projet. Les professionnels du tourisme, l'Office de 

Tourisme des Forêts du Perche, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, la Communauté de Communes des 

Forêts du Perche s’engageront également dans l’accueil de ces visiteurs. En outre, la manifestation devrait 

être médiatisée : TV, radios et presse feront écho de cette rencontre, et donc de la promotion touristique 

pour la région au sens large. 

De quelle expérience et de quelle expertise l’Amicale Citroën & DS France dispose-t-elle en matière 

d’organisation événementielle pour gérer un évènement d’une telle ampleur ? 

L’Amicale Citroën & DS France fédère la plus grande parties clubs de marque Citroën français, qui eux-

mêmes ont déjà eu le loisir d’organiser plusieurs manifestations d’envergure telles que : 

- les deux manifestations ICCCR (International Citroën Car Club Rallye) de 1978 à CHARTRES avec 800 

véhicules, et de 1995 à CLERMONT-FERRAND avec 5000 voitures ; 

- les Rencontres nationales annuelles et les Mondiales 2 CV qui rassemblent jusqu’à 7000 véhicules 

Citroën de type bicylindres, organisées par l’Association des 2CV Clubs de France (A2CF) forte de 
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plus de 20 ans d’expérience ; la capitalisation de cette expérience et de son professionnalisme fait 

de l’A2CF un organisateur bénévole méthodique de premier ordre. 

 

Ainsi l’Amicale Citroën & DS France a créé une association ad hoc pour organiser et gérer le Rassemblement 

du Siècle. Cette association, dénommée « Célébration Centenaire Citroën » est constituée de membres 

provenant de plusieurs clubs capitalisant une forte expérience en termes de rassemblements automobiles. 

C’est la somme de ces expertises que l’Amicale Citroën & DS France a réuni spécialement pour organiser ce 

Rassemblement du Siècle. En outre, elle se fera assister par un professionnel de l’événementiel, garant du 

respect des exigences légales et réglementaires dans l’organisation d’événements de masse. 

Que prévoyez-vous pour la restauration ? 

Le « Rassemblement du siècle » compte sur 12.000 participants et 15.000 visiteurs, répartis sur 3 jours. Il y 

aura bon nombre de structures de restauration à l’intérieur du site, que ce soit de la restauration 

traditionnelle servie à la place, de la restauration rapide à emporter, en encore du type « Food Trucks» 

(camions-restaurants) très prisés des visiteurs. De plus il y aura un dîner de Gala le samedi soir (avec 

inscription préalable obligatoire, cf. le site internet http://citroencc.com/). Sans oublier tous les 

établissements de restauration locaux situés à proximité du parc du château, et qui joueront aussi leur rôle. 

Que prévoyez-vous pour les installations sanitaires ? 

Des points sanitaires seront installés en nombre suffisant et repartis sur l’ensemble du site pour le confort 

de nos participants et de nos visiteurs. Il s’agit d’installations temporaires étudiées spécialement pour ce 

type de manifestation. Après désinstallation, le site ne devra souffrir d’aucune pollution résiduelle liée à ces 

installations. 

Avez-vous prévu une zone pour réparer son véhicule en cas de panne ? 

Une zone de réparation des véhicules sera mise en place pour les opérations courantes (remplacement des 

pneumatiques et petites interventions rapides ne nécessitant pas un outillage spécialisé). Pour des 

interventions plus lourdes, nous ferons appels au réseau de réparateurs agréés Citroën de proximité, ou 

encore aux acteurs locaux de la réparation automobile. Les obligations légales en matière de recyclage des 

déchets seront respectées avec des partenaires locaux. Après désinstallation, le site ne devra souffrir 

d’aucune pollution résiduelle liée à ces installations. 

Vous dites faire appel au bénévolat pendant la manifestation, pouvez-vous nous en dire plus ? 

 

Ce rassemblement du Siècle est fait pour les clubs et par les clubs. Sans les clubs, cet événement n’aurait 

tout simplement pas lieu. Avec près de 450 bénévoles au cœur de l’événement pour accueillir dans de 

bonnes conditions les quelques milliers de véhicules Citroën et les 15000 visiteurs attendus à ce meeting 

international, nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous aider à gérer l’événement. Nous savons 

par expérience que nous pouvons compter sur les membres des différents clubs de la marque. Ces équipes  

de bénévoles sont animées par des responsables des différentes commissions. En amont de la 

manifestation, ce sont déjà près de 70 bénévoles qui se mobilisent autour de l’événement, conduit par un 

noyau central de coordination des différentes Commissions, le bureau du « Célébration Centenaire 

Citroën » 

 

 

http://citroencc.com/
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Quel type d’animations le visiteur peut-il s’attendre à rencontrer sur place ? 

A mesure que nous concrétisons les différentes expositions ou animations, notre site internet 

http://citroencc.com/ se fait le reflet de ces mises à jour. Ce site internet est évolutif et nous vous 

encourageons à vous y rendre régulièrement, jusqu’à la date de l’événement. Il y aura cependant des 

incontournables, tels que  

- le Musée éphémère scénographique Citroën. Y seront exposés notamment :  

 Les modèles Citroën au travers des âges ; 

 Les aventures et croisières Citroën ; 

  Les grands carrossiers ayant œuvré sur les modèles Citroën ; 

  Les usines Citroën en France ; 

  Les Citroën construites dans le monde entier ; 

  Les hommes et les femmes qui ont « fait » Citroën ; 

  Les Citroën dans la course et dans les raids ; 

   Les poids lourds et les transports Citroën  

  Les moteurs Citroën ; 

  Exposition de jouets Citroën et espace jeux d’enfants, les miniatures. 

- Salle de projection de films publicitaires et du 7ème art avec Conférences sur la vie de 

l’entreprise, films historiques, extraits de films mettant en scène des Citroën, films publicitaires, 

etc. 

- Les marchés aux pièces détachées, catalogues, brochures, accessoires d’époques, etc. 

- La bibliothèque physique et numérique du centenaire Citroën, les livres Citroën de notre 

bibliothèque, les bandes dessinées, les historiens et dédicaces, les archives numériques de 

Terre Blanche ; 

- L’espace « Automobiles Citroën » qui présentera les prototypes Citroën et DS 

Quelle communication allez-vous faire autour de ce rassemblement du Siècle ? 

La communication autour de l’événement a déjà commencé en 2016. Ce communiqué de presse précise à 

présent les dates, le lieu et le format de l’événement.  Les réseaux  sociaux tels que Facebook, Instagram, 

You Tube sont également ciblés. L’événement sera relayé sur les différents salons ou les manifestations 

d’automobiles de collection en 2018 et 2019, tant en France qu’à l’international, relayés par « l’Amicale 

Citroën Internationale ». Enfin nous communiquerons également au travers des revues spécialisées sur les 

automobiles anciennes, la presse spécialisée dédiée à la marque Citroën et DS ainsi qu’au travers des 

réseaux de distributeurs et Réparateurs Agréés Citroën et DS et leurs agents.  

 

Le Rassemblement du Siècle : http://citroencc.com 

president@citroencc.com 

contact@citroencc.com 

communication@citroencc.com 

Association de loi 1901 Célébration Centenaire Citroën  

http://citroencc.com/
http://citroencc.com/
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