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Le Musée de la Moto expose au Bol d'Or

Les 14, 15 et 16 septembre prochains se tient la course mythique du Bol d'Or, le rendez-

vous incontournable des curieux et des passionnés de motos qui rassemble plus de

100 000 personnes.

Depuis sa création en 1922, le Bol dʼOr, course internationale de 24 heures de moto, sʼest

déroulée sur de nombreux circuits avant de sʼinstaller sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Ce

lieu a été le théâtre de courses légendaires. Les plus grands pilotes ont, chacun à leur tour,

imprimé leur rythme et marqué son histoire.

Reconnu pour sa collection exceptionnelle de motos anciennes de prestige, le Musée de la

Moto de Marseille est pour cette année encore associé à ce grand événement de dimension

nationale et internationale. Il offre aux visiteurs, sur un espace de 10 000 m², des

expositions, des démonstrations et des animations. 

Le musée a également l’honneur d’assurer la gestion et la coordination du Village Vintage et

Classic qui accueille de nombreux clubs de passionnés de motos anciennes, venus des quatre

coins du pays et de l’étranger. Les visiteurs pourront admirer environ 300 machines, notamment un

side-car motosacoche 1000, centenaire. Cette machine exceptionnelle a commencé sa carrière

sportive en 1918 et a d’ailleurs participé au Bol d’Or dans les années 20. Des solex d’origine,

superbement restaurés ou de création (solex à 8 moteurs, à hélices…)seront exposés, ainsi que

d’autres engins atypiques comme un autobiroue et divers prototypes. Le champion de France de

dragster, Rémy Morel,  présentera deux dragsters et une Honda 750 café racer.

Pour l’ouverture du Bol d’Or Classic 2018, le Musée de la Moto participe vendredi 14

septembre à 18 heures, à la parade d’une centaine de motos d’époque aux côtés de

nombreux clubs nationaux pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Des animations pour tous publics sont proposées par le Musée de la Moto et les clubs. Des

ateliers de diagnostic, de mécanique et de photos motos sont à découvrir et à partager en famille.

Des activités spécifiques pour les enfants sont mises en place.

Musée de la moto : des pièces exceptionnelles

Unique en France par la singularité et la diversité de ses modèles, le musée de la moto de

Marseille expose tout au long de l’année 250 pièces provenant de son patrimoine, de prêts de la

part de collectionneurs privés ou de dons de particuliers. Il propose également aux écoles et aux

structures de loisirs, des actions allant de la prévention à la sécurité routière.
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