
 
 

 
 

Compte-Rendu du 40ème meeting « Les 20 ans 
du Club » à Sochaux du 23 au 25 avril 2022 

       
Samedi 23 avril 2022 

       On n’a pas toujours les jours ….  
      
Quoi de plus naturel pour un club de véhicules Peugeot que de se retrouver sur les 
terres de la marque au lion pour cette commémoration à l’occasion de ce 
40èmemeeting. 
 
C’est fait ce samedi 23 avril 2022 à Valentigney (Doubs). 
Le staff du Club se met en place à 9h à la salle JONESCO, prêtée aimablement par la 
municipalité de VALENTIGNEY. 
À partir de 10h, les équipages commencent à arriver de toute la France et sont dirigés 
vers les parkings qui leur sont attribués avant de recevoir l’enveloppe qui contient les 
consignes du séjour, le roadbook, les badges, masques et plaque rallye. 
Comme à chaque rassemblement, les retrouvailles sont chaleureuses et nous 
accueillons les nouveaux membres pour leur premier meeting du club. 
Nous réservons un emplacement devant la salle pour 15 coupés 406 représentant les 
15 couleurs produites et pour la photo générale du groupe. 

 



La pluie persistante ne nous décourage pas et nous ouvrons les portes de la salle à 
11h30 où un déjeuner nous attend, préparé par un traiteur de Montbéliard. 
 
Au cours du repas, le président remercie la municipalité, monsieur le maire Philippe 
GAUTIER, et Denis MERCIER, grand amateur et organisateur de courses cyclistes dans 
la région. Ils évoquent le passé sportif de la commune comme étant l’origine de 
l’équipe de foot de Sochaux. En effet, de grands champions ont débuté et joué dans 
l’équipe de cette commune. 
 

 
 
Le repas terminé, chacun rejoint l’extérieur pour la photo du groupe car la pluie s’est 
calmée, avant de regagner les coupés 406 afin de prendre la route en direction de 
Belfort. 
 
A 15h30 nous arrivons à la Citadelle de Belfort où nous attendent 5 guides pour une 
visite commentée de ce colossal ensemble militaire avec, en touche finale, l’œuvre 

du sculpteur alsacien Auguste Bartholdi, qui commémore la résistance de la 
ville assiégée par les Prussiens durant la guerre de 1870 qui nous opposa à 
l’Allemagne. 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Bartholdi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Belfort_(1870-1871)


À la fin de cette visite historique, chacun regagne l’hôtel qui lui a été attribué. Chaque 
adhérent trouve dans sa chambre un cadeau-souvenir qui marque ce 40èmemeeting et 
le 20e anniversaire qui lui est associé. 
 
À 20h rassemblement à l’hôtel ARIANIS à Sochaux où nous dînons. 
 
Dimanche 24 avril 2022 
 
Après une bonne nuit, soit au Kyriad de Montbéliard ou à l’ARIANIS de Sochaux, nous 
nous retrouvons au musée de l’Aventure Peugeot afin de constituer les groupes qui 
seront dirigés vers le Musée pour l’un, sur le site de Terre Blanche pour le second, en 
direction d’Hérimoncourt sur le site d’archives de l’AVPCDS. 
 
En 1982, Pierre Peugeot, fonde l’association « l’Aventure Peugeot » pour rassembler 
des éléments du patrimoine de la marque Peugeot, des pièces, documents, et 
des véhicules de collection historiques représentatifs de deux siècles d'industrie 
Peugeot, et de l'histoire de la famille Peugeot. 
Le musée est ouvert en 1988 et agrandi en 2010. Il est doté d’un important atelier de 
restauration automobile. 
Le Centre d’Archives de Terre Blanche, situé dans une ancienne usine d’outillages 
datant de 1833, est inauguré le 24 septembre 2010. Il abrite les réserves du musée de 
Sochaux et une collection exceptionnelle de documents anciens (esquisses, dessins, 
plans, photos) retraçant 200 ans de l’histoire industrielle de PSA, devenu Stellantis, des 
différentes sociétés qui la compose ou encore les cycles, les outillages et autres 
activités de transport et de services. 
 
Mais revenons au Club Coupé 406. 
Un premier groupe effectue la visite libre du Musée, caractérisé par une décoration 
« Belle Époque », et peut effectuer quelques achats à la boutique. 
 
Le second groupe se dirige en petits convois vers Hérimoncourt, à une dizaine de 
km de Sochaux, et est accueilli par plusieurs guides qui nous expliquent les techniques 
d’archivages de documents ainsi que le site de stockage où de nombreux véhicules 
d’exception qui constituent les réserves du musée sont précieusement conservés ou 
en attente de restauration pour le musée ou des clients. 
 
A 13h nous nous retrouvons tous pour un déjeuner dans la salle Europe du Musée. 
 
Pendant le repas, le président présente à l’assemblée les membres dont c’est le 
premier meeting et dont plusieurs sont nouvellement inscrits. 
Yannick et Jean-Jacques (Turbo64) nous présentent un aperçu du meeting qu’ils 
comptent nous proposer en octobre au Pays basque. 
 
À la fin du déjeuner, les groupes du matin sont inversés afin que chaque participant 
puisse bénéficier de la totalité du programme de la journée. L’après-midi est encore 
bien pluvieuse. 
 
En fin d’après-midi, nous regagnons nos hôtels, c’est le moment de se préparer pour la 
soirée anniversaire. 
 



A 20h, la soirée débute par un apéritif donné dans le musée. Chacun prend un verre au 
milieu des véhicules exposés et les conversations sont animées. 
 

 
 
À 21h la salle Europe nous est ouverte et chacun prend place. Le menu est sur chaque 
table ainsi qu’une carte de remerciement du musée de l’Aventure Peugeot. 
L’équipe de l’Aventure Peugeot a eu la délicate attention de placer dans la salle un 
coupé Ultima Édition issu des réserves de Terre Blanche. 

 
 



À la table d’honneur nous avons le plaisir de recevoir Xavier CRESPIN directeur de 
l’AVPCDS, Hervé CHARPENTIER directeur du musée et des archives de Terre Blanche 
Et Éric LETON, directeur de l’après-vente de l’AVPDS. 
 

 
 
Au cours du repas le président du club fait un rapide aperçu de la création du club avec 
la participation de Martine (BB), membre fondatrice du Club, puis remercie chaque 
membre du bureau et tous ceux qui ont participé à l’organisation de cet évènement. 
 

 
 
 
 
 



 
Xavier CRESPIN prend la parole, il nous remercie pour l’invitation et pour la forte 
présence du Club à Sochaux. 
Il nous présente la diffusion d’une vidéo enregistrée au musée devant l’ancien coupé 
settant’anni de CFR908 (acquis par le musée), par Xavier PEUGEOT, Président de 
l’Aventure Peugeot : 
 

 
https://clubcoupe406.net/Divers/VideoPeugeotMeetingSochauxAvril2022.mp4 
 

Ensuite, le Club offre à Hervé CHARPENTIER une plaquette rassemblant un certain 
nombre d'éléments prototypes du coupé 406dans sa phase de conception (couleurs, 

intérieurs, jantes, calandres). 
 

 

https://clubcoupe406.net/Divers/VideoPeugeotMeetingSochauxAvril2022.mp4


 
 
 
Le dîner se termine par le traditionnel gâteau d’anniversaire arrosé de Champagne. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
Lundi 25 avril 2022 
 
À 8h, après avoir bouclé les valises et avalé les petit déjeuners, rassemblement des 
conducteurs sur le parking du musée pour un briefing par notre Patou en grande 
forme. 
 

 
 
Plus de 80 coupés 406 prennent la route pour Villers le Lac, un trajet de 72km qui les 
emmène à l’embarcadère de la compagnie Droz-Bartholet sous une météo froide et 
humide qui ne nous aura pas quitté de tout le séjour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Après un passage par la boutique afin de patienter au sec nous embarquons sur 2 
bateaux sur lesquels nous est servi l’apéritif et le déjeuner.  
Les pilotes de nos bateaux nous commentent le spectacle des gorges du Doubs. 
 

 
 
Avant le fromage et le dessert nous débarquons pour une heure de balade jusqu’au 
Saut du Doubs, pour admirer une vue spectaculaire sur les chutes du Doubs dans un 
océan de verdure. 
 

 
 



Après cette escapade bucolique nous reprenons les bateaux et nous terminons le 
repas en redescendant la rivière dont une partie est frontalière avec la Suisse. 
 
Au retour sur le parking, c’est l’heure de se quitter. 
C’est le moment des promesses de se retrouver peut-être au 41èmemeeting du Pays 
basque…ou avant. 
 

 
 

Le bureau du club est heureux de vous avoir organisé ce séjour pour cet 
anniversaire. Il restera dans les mémoires par la convivialité qui caractérise les 
sorties du Club Coupé 406 depuis 20 ans. 

 

 
   Patrick, Alain, Sabine, Jean-Michel, Dominique 
 

 
 


