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Le calendrier est susceptible d’être  modifié. Vérifiez sur le site   
ou sur le  dernier journal  l’exactitude des dates proposées.…  

 

En raison de l’épidémie de covid - 19,  le gouvernement  a décidé du confi-
nement  des personnes  à compter du 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel 
ordre. Tout rassemblement  ou réunion  est interdit.  

 

Le 2CV Club Lubéron Ventoux met ses activités en veille.    

Vous serez avertis par mail de l’évolution de la situation.    
Merci de votre compréhension.  

Nos sorties en 2020 : 
 

S. 7 mars            journée « boulons » chez Janot 
 

D.08 mars  réunion  sans sortie 
 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

 

Annulation sorties et rencontres : 
 
 

D.05 avril              sortie à la journée - pique-nique 
                                  

D. 12 avril          sortie Goudargues/Dingos Deuches 
               18 au 25 avril   semaine en pays cathare 

 

D.03 mai           sortie à la journée - pique-nique 
                                    20 au 24 mai St Dizier/Nationale 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 

D.7 juin              sortie à la journée - pique-nique ??? 
20 et 21 juin sortie avec le club de l’Hérault 

D.05 juillet         sortie à la journée - pique-nique 
25 au 31 juillet sortie en Auvergne  

 

août trêve estivale : bonnes vacances ! 
 

29 et 30 août  sortie 2CV Provence 
 

*D. 06 septembre   réunion prépa. Ventoux 
19 et 20 septembre  montée du Ventoux 

 
 

D.04 octobre sortie à la journée - pique-nique 
D. 08 novembre   réunion avec sortie 
D. 06 décembre   réunion avec sortie 

D.10 décembre sortie « pétillant» 

 

Un WE à Grasse : balades et festivités au RdV 

Michel O. 

et son frère pour un anniversaire surprise ! 
Une belle journée en bonne compagnie. 

Un gâteau virtuel  

au goût du jour !  

BON ANNIVERSAIRE ! 

 la diligence 



                                                                                                          2 

 
La 23ème ROUTE D’OR   avec le 2CV CLUB CÔTE D’AZUR  

                                             les 22 et 23 février 2020  - ( SUITE  2 ) 

La visite de la chocolaterie avait mis nos sens en éveil et il n’en fallait guère plus pour se dire 
que l’heure de l’apéro avait sonné. Il était temps de dresser les tables, sortir assiettes et cou-
verts de pique-nique ainsi que les victuailles. 
Sur la place, à Grasse, régnait une ambiance joyeuse et c’est dans l’enthousiasme que notre 
déjeuner s’est déroulé. 
 
Vers 14h00, le signal du départ pour le rallye a mis fin aux agapes. En ordre dispersé, nous 
nous sommes placés dans la file du convoi… direction Cannes et le bord de mer. 
Découverte des feuilles de route, rien à redire, tout se déroulait plutôt bien.   

Les questions qui sont posées semblent à notre 
portée et nous poursuivons notre route paisible-
ment jusqu’au moment où… 
« Mais on n’est  pas déjà passés par ici ? ».  

 

On relit le parcours, on ajuste nos réponses : on 
repart. « Mais on n’est  pas déjà passés par 
ici ? ». On se reprend ! On ajuste nos réponses 
et on reste vigilants car on sent bien  que 
quelque chose nous échappe. Nous sommes 
plusieurs équipages à tourner en rond. 

 

 
A la 3ème fois, c’en est trop ! Il faut sortir de 
là. On décide de poursuivre notre chemin, GPS 
à l’appui. Ouf ! On a retrouvé nos repères mais 
cette perte de temps nous a un peu agacés.  
Nous continuons notre parcours mais nous 
allons être confrontés à des problèmes d’orien-
tation, de noms de rue… Nous étions plusieurs 
à nous suivre et nous faisions les mêmes cons-
tats. Ne baissons pas les bras : on poursuit 
notre quête. Nous sommes venus pour nous 
amuser. Oh! Nous sommes aux portes de 
Cannes. On va se faire plaisir aux yeux... 

La ville de Cannes a pris son essor avec la construction de résidences de villégiature 
par les aristocrates anglais et russes puis, dès le début du XXe siècle, d'hôtels de luxe 
destinés aux touristes fortunés, constituant son patrimoine architectural. 

 

Dotée d'une industrie de pointe, d’un petit aéroport d'affaires, de plusieurs ports et 
d’un palais des congrès, ancrée dans la Baie de Cannes, bordée par le Massif de l'Este-
rel à l'ouest, le Golfe Juan à l'est, la mer Méditerranée, Cannes est aujourd’hui mon-
dialement connue pour ses festivals, du film et de la plaisance, pour sa Croisette bor-
dée de quelques palaces. 

Impressionnant ! Nous ne savions où donner du re-
gard. Absolument majestueux tous ces palaces, ces 
boutiques, ces centres de la culture sans parler d’une 
foule incroyable qui s’agitait en tous sens ! 

L’état de surprise passé, nous avons pu constater que nous faisions 
du surplace. Nous étions plusieurs files de voitures à attendre, une 
circulation quasi figée… Nous avons mis près de 2 heures pour sor-
tir de ce cauchemar ! Inutile de vous dire que longer la côte n’était 
plus à l’ordre du jour et pour nous, le rallye était terminé ! Grosse 
déception pour tous, nous avions hâte de rejoindre nos chambres 
pour nous reposer avant la soirée festive. 

Nous avons été bien reçus : nous avons 
passé une excellente soirée en musique 
avec des intermèdes assez drôles faits de 
chorégraphies cocasses, la remise des prix 
du rallye. La journée avait été bien longue et 
prendre une nuit de repos serait bénéfique. 
Une autre journée nous attendait ... 

LE CARLTON 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_baln%C3%A9aire_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristocrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_des_Alpes-Maritimes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_spatial_de_Cannes_-_Mandelieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Cannes-Mandelieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_plaisance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Festivals_et_des_Congr%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_l%27Esterel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_l%27Esterel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_Juan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_la_plaisance_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Croisette
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La  ROUTE D’OR   

avec le 2CV CLUB 
CÖTE D’AZUR 

Dimanche 23/02/20 

Dès 8h00, les équipages se sont retrouvés dans la salle de restaura-
tion pour un copieux petit déjeuner afin de bien commencer la jour-
née. Une balade jusqu’au sommet du Tanneron nous attendait. 
Nous avions hâte de voir ou revoir ces étendues de plantations de 
mimosas en fleurs. La journée s’annonçait belle ce qui était un atout 
certain. RdV habituel sur la place pour un départ en convoi. Des bou-
quets de mimosa nous avaient été donnés pour décorer nos voitures. 

Petite déception : nous n’avons 
pas été accueillis par le confrérie 
des mimosistes en tenue d’appa-
rat. La place où nous faisions une 
pause-café et sur laquelle nous 
recevions des brassées de fleurs 
est devenue un parking bétonné 
entouré d’immeubles.  
Dommage, il faudra trouver une 
autre bonne idée !  

 

De nombreux équipages participaient à 
cette balade et c’est à vive allure que 
nous avons gravi la montée du Tanneron. 
Les mimosas étaient en fleurs. 
L’hiver avait été clément et la floraison 
était en avance si bien que le spectacle 
qui s’offrait à nous était moins intense, le 
jaune des pompons moins lumineux. 
Beau spectacle malgré tout ! 
                A voir ou à revoir ! 

de jolis bouquets d’or 

Après ce sympathique défilé, un accueil chaleureux nous était réservé au domaine de la Verrerie où nous nous sommes retrouvés pour 
l’incontournable pique-nique : tombola et apéro étaient également au programme sur le site. Pas de marché des producteurs locaux, c’était 
pourtant bien agréable. 

J’ai vu sur le chemin un arbre tout en fleurs. 
De toute sa beauté le mimosa s’expose, 
Et dans l’azur brillant le soleil lui dépose 
Des rayons jaunissants sous de douces chaleurs… 
Février est le mois de toutes les prémices 
Arborant les bourgeons d’un début de printemps, 
Et le bel arbre d’or annonce ces instants 
Où vient le carnaval sur un char d’artifices.  

Maria Dolorès 

P 
O 
E 
S 
I 
E 

La tombola a rassemblé de nombreux 
deuchistes lesquels sont restés atten-
tifs à l’appel des numéros gagnants. 
Apéro et pique-nique se sont enchaî-
nés pour le plus grand plaisir de tous. 

Pour cette édition 2020, changement de programme ! 
Nous repartirons dans l’après midi plutôt que le lundi dans 
la matinée. Compte tenu du temps du trajet/retour, 
nous ne pouvions nous éterniser. Cependant, à cause de la 
tombola qui n’en finissait pas suivi de l’apéro qui était un 
passage obligé, nous avons pris du retard er c’est vers 
15h00 que nous sommes partis. 

 

Dans un 1er temps, direction les gorges du Verdon, rive droite, 
cette fois. La boucle serait « bouclée » et nous aurons eu le bon-
heur d’admirer de magnifiques paysages. 

 

La route s’éloignait parfois du cours d’eau mais le spectacle res-
tait fabuleux : l'un des plus beaux points de vue appelé  le "Point 
Sublime" se situe sur cette rive droite tout près du petit village de 
Rougon.  
Nous nous y attarderons quelques instants. 

 
 

A partir du parking, une petite promenade à pieds de 10 minutes mène vers 
le belvédère du Point Sublime surplombant les Gorges du Verdon. Du 
belvédère, le panorama est tout simplement… sublime ! En contrebas, on 
aperçoit l’eau verdoyante du Verdon, l’entrée des Gorges avec la paroi du 
Duc sur la gauche et les falaises de l’Escalès. Entre les deux, le Couloir 
Samson et ses imposantes falaises atteignent une hauteur de près de 400 
mètres. Au fond des gorges, un sentier d’une quinzaine de kilomètres relie 
le Point Sublime au Chalet de La Maline.     à voir et/ou à parcourir 

  Auberge du Point Sublime 

Point Sublime 
Mais quel WE ! 

Le retour nous a paru 
fatigant car nous n’avons 

eu de cesse  
que de rouler, rouler 
encore et toujours 
pendant 3 jours. 
Merci les ami-e-s  

pour la bonne ambiance ! 
Que de bons souvenirs  

à refaire... 

http://www.notreprovence.fr/provence_riviere_verdon.php
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Journée « boulons » : réservée aux véhicules inscrits à « la découverte du pays cathare 2020 ». 

Cette journée d’expertise est destinée dans le cadre des services rendus aux adhérents à apporter conseils à ces derniers qui restent bien 
sûr libres de réaliser ou non les travaux.  
Les contrôles sont effectués par des membres du club dont la profession était la « mécanique auto » et sont réalisés à titre gracieux. 
 

Nous avions, lors d’une précédente réunion, décidé de faire un petit contrôle technique des véhicules du club inscrits au sé-
jour 2020, destination Carcassonne et le pays cathare. Par expérience, maintes fois vérifiées, nous savions que ça ne serait 
pas une simple formalité de principe mais de toute évidence un examen indispensable pour la tranquillité de tous.  

 

 
       « Come back »,  
   on s’en souvient encore : 
      Arrêt sur images  ! 
 

 
Nos techniciens habituels avaient ciblé quelques points de 1ère nécessité : pneuma-
tiques, charge batterie, transmission, jeux dans le train avant, éclairage/signalisation, 
freinage, courroie, graissage, freins… de quoi inquiéter les conducteurs. 
Sur les dix véhicules inspectés, pas un seul n’est reparti sans une recommandation, 
sans une intervention à effectuer, sans quelque chose à remplacer ou replacer… La 
liste en poche, espérons que les travaux à réaliser seront pris en compte et que chaque 
véhicule sera opérationnel pour un circuit en toute sécurité. 
 
Force est de constater que malgré la parution ici même dans ce journal de quelques 
fiches conseils sur des points sensibles, beaucoup encore de petits détails sont négligés 
sur nos belles mécaniques . 
 
Sur 10 véhicules « inspectés »... 
- 1er gros constat : le graissage des axes de pivots et des cardans ce qui semble pourtant le plus facile à réaliser.  
 
- 2ème constat : Ces mêmes axes de pivots ont souvent du jeu important ce qui en soit n’est pas dangereux car la rupture de 
cet élément est quasi impossible mais le désagrément des vibrations en courbe dans la direction est lui plus gênant au fil des 
kilomètres. 
 
- 3ème constat : Encore quelques amortisseurs montés à l’envers ce qui n’est pas non plus dangereux mais cela écourte con-
sidérablement la durée de vie de ces éléments. 
 
- 4ème : Quelques soufflets de cardans tellement craquelés qu’il est urgent de les remplacer. 
 
- Aucun des alternateurs ou batteries testés n’ont laissés entrevoir de défaillances : tous les pneumatiques avaient une sur-
face de roulement dont l’usure était acceptable.  
 
Merci encore aux intervenants Jacques, Christian, Philippe et à Janot pour le prêt du local. 
 
La matinée s’achèvera comme la tradition l’exige, dans la bonne humeur avec un  apéro et un pique-nique tirés du coffre ... 

 
Philippe N. 



5 

 

Présentation de la Citroën 2CV Van  
au salon de Paris en octobre 1950 

 

Fort du succès de la 2CV dont le délai 
de livraison atteint désormais 6 ans, 
Citroën profite  du salon de Paris pour 
exposer au public la dérivée fourgon-
nette : 250 kg de charge utile, moteur 
de 375 cm3, 60 km/h et 5 litres aux 100 
kilomètres.  

 

Entrée en production de la 2 CV four-
gonnette en mars 1951 qui sera pro-
duite jusqu'en mars 1978 à plus de 1,2 
million d'exemplaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(suite) 

Compte tenu du succès de la fourgonnette  
AK 350, Citroën prend la décision de faire 
évoluer le type AK face à la concurrence fé-
roce de la Renault 4.  

  En juillet 1970, la nouvelle 2CV fourgonnette type   
AKS 400 - 1970/1978 est lancée sur le marché.  

 
 
 
 
 
 
 
 

En mars 1978, l'Acadiane,  
nouveau petit utilitaire dérivé de la Dyane, 
remplace les fourgonnettes 2 CV : 
Moteur de 602 cm3, 31 ch et 100 km/h. 
 
 

Son nom, qui rappelle la Louisiane, vient de 
l’association de Dyane et du sigle AK, qui 
est au sein de Citroën la dénomination des 
fourgonnettes.  
Un effort tout particulier a été fait sur le 
confort et la sécurité des passagers en com-
paraison avec la Fourgonnette 2CV. Ainsi, 
les sièges du conducteur et des passagers 
sont équipés de ceintures à enrouleurs. Le 
freinage est également bien plus sûr grâce 
aux freins avant à disque.    

La 2CV fourgonnette AU ayant un moteur trop peu puissant, en septembre 1954 Citroën réagit et 
lance la 2CV AZU. Dotée du « moteur boxer bicylindre » 425 cm3 de la 2CV AZ de l'époque, elle 
développe 12 ch et se montre enfin capable d'emmener correctement 250 kilos de charge utile.  

Les fourgonnettes AZU et AZU-B  - 1954/1977 ont longtemps été utilisées par La Poste et l'EDF. Pour rouler 
dans les mauvais chemins, ces versions Administration étaient équipées d'un pare-chocs avant tubulaire, d'une 
plaque de protection sous le moteur et d'un pare-chocs arrière imposant des feux rehaussés.  

 

La 2CV fourgonnette type AK 350  - 1963/1970 est une version rallongée de la 2CV fourgonnette AZU.  
En mai 1963, elle vient contrer l'arrivée sur le marché de sa plus grande concurrente : la fourgonnette Renault 4  

Type AU et AZU  
Type AU :           1951 - 1956 
Type AZU :        1954 - 1977 
 

Type AK et AKS  
Type AK 350 :   1963 - 1970 
Type AKS 400 : 1970 - 1978 

Citroën 2CV fourgonnette, un peu d’histoire ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_boxer_bicylindre_Citro%C3%ABn
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Poste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV_fourgonnette#Type_AU_et_AZU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV_fourgonnette#Type_AU_:_1951_-_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV_fourgonnette#Type_AZU_:_1954_-_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV_fourgonnette#Type_AK_et_AKS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV_fourgonnette#Type_AK_350_:_1963_-_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV_fourgonnette#Type_AKS_400_:_1970_-_1978
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LE POULAIN 
 

 
 Mensuel édité par le  

2CV Club Luberon-Ventoux 

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr         
 

 
Rédaction et mise en pages  

Yvonne NEUMANN       

06 86 38 31 71                         Bédoin 

 

2cvluberonventoux@gmail.com 
à diffuser largement ! 

 

CONTACTS 
 

 
 Président 

Alain Favier                          

06 28 13 90 66                       Velleron                   

Vice-présidente 

Claudine Fontaine     

06 75 38 40 32                    Avignon 

Secrétaire 
Agnès David 
06 81 93 40 49                       Velleron           
 

Trésorier 

Roland Joye 

06 51 78 85 06                      Pernes 

Boutique 

J-François GRANGEON      

06 49 01 42 04                       Le Thor 

Intendance 

Alain Soulier       

06 71 00 41 12                    Cheval Blanc                    

2CV Club Luberon -Ventoux 

NOS PARTENAIRES 
 

CAVE DES VIGNERONS     Bédoin  
  

 MEHARI  2CV CLUB          Cassis 
 

  LA TABLE PAYSANNE      Le Thor 

 

Nos sorties 
Pensez à vous inscrire auprès de Claudine Fontaine : 

Tel : 06 75 38 40 32 
Courriel : claudinefontaine.perso@gmail.com 

 

Le 2CV Club Lubéron Ventoux met ses activités en veille en raison  
des directives gouvernementales liées à l’épidémie de  covid-19. 

Prenez soin de vous et restez  chez vous : on en profite  
pour se projeter dans l’avenir et réfléchir à de nouveaux projets,  

de nouvelles sorties, tous ensemble.  
On se retrouve bientôt ! 

 

Lors d’un voyage en Pologne, André Citroën découvre que l'un de 
ses parents utilise des engrenages à double chevron pour ses mino-
teries. En revenant à Paris, il adapte cette technique à l'industrie de 
l'acier et en dépose le brevet.  
Lorsque celui-ci présente sa première auto en 1919, celle-ci arbore 
le double chevron sur son capot. Malgré le rachat de Citroën par 
Michelin en 1935, puis par Peugeot en 1976, les doubles chevrons 
sont toujours restés le symbole de la marque.  
L'homme crée par la suite une entreprise spécialisée dans la produc-
tion de ces engrenages, la " Sté anonyme des engrenages Citroën". 
Elle fera son succès et sa fortune. La forme en chevron permet un 
fonctionnement plus efficace et plus silencieux. Le logo de l'entre-
prise est alors un double V renversé, qui symbolise les fameux che-
vrons.  

Le logo « Citroën 2CV » 
était représenté par le nom 

Citroën souligné  
et en dessous  

l’inscription « 2CV ». 
Le logo Citroën 2CV a été  

utilisé sur les véhicules  
Citroën de 1948 à 1990. 

Le logo « Citroën » : origine - évolution 

2014 

https://www.linternaute.fr/science/biographie/1778084-andre-citroen-biographie-courte-dates-citations/
https://www.linternaute.com/auto/citroen/
https://www.linternaute.com/auto/peugeot/

