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La 9ème édition du Landeron 
Classic, mise sur pied par lʼAVVL 
et lʼAmicale du Landeron Classic, 
se tiendra le samedi 4 juin dans le 
bourg du Landeron e t ses 
alentours. 

Quelques brèves pour cette 
nouvelle édition :

1. Un club de passionés sera 
invité et leurs véhicules présentés 
dans la cour du jardin dʼenfants.

2. Un collectionneur de la région 
viendra présenter sa collection 
dʼune douzaine de véhicules.

3. Le retour, après lʼabsence de 
lʼan dernier, de la ballade qui 
r é j o u i r a b o n n o m b r e d e 
pa r t i c i pan ts ; un pa rcou rs 
concocté par les organisateurs et 
dʼune durée dʼenvirons 35 à 40 
minutes permettra aux équipages 
de sillonner les belles routes 
secondaires de la région ; le 
principe du parcours en deux sens 
sera également repris afin que les 

v é h i c u l e s s e c r o i s e n t e t 
permettent un salut amical ou un 
coup de klaxon.

4. Un food-truck assurera la petite 
restauration aux abords de la cour 
du château qui acceuillera les 
participants avec tables et bancs 
et boissons fraiches ou chaudes 
selon la météo.

5. Une animation musicale viendra 
mettre une touche jazzy durant la 
journée avec la participation de 
deux jeunes musiciens issus de la 
fanfare du Landeron et du 
Conservatoire de Neuchâtel.

Le Mot du Président

Les années passent et ne 
se ressemblent pas! 

Notre sponsor de ces 
deux dernières années ne 
souhaitant pas poursuivre 
son engagement avec le 
Landeron Classic, ce sera 
cette année, un évènement 
sans tombola mais avec 
tou jours l e concours 
d’élégance qui marque la 
clôture de la manifestation.

Comme mentionné dans 
la colonne de gauche et à la 
demande de nombreux 
par t i c ipants , nous ré -
instaurons la bal lade de 
l’après-midi permettant de 
découvrir quelques paysages 
de  la région des trois lacs.

C’est avec beaucoup de 
plaisir que je me réjouis de 
vous retrouver le samedi 4 
juin au Landeron.

Classiquement vôtre et 
d’ici là bonne route
Eddy Burgener
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QUELQUES CLICHÉS DE 2015 - «C’ÉTAIT LE DÉBARQUEMENT»

crédit jean-Marc Kohler

crédit jean-Marc Kohler

crédit jean-Marc Kohler
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QUELQUES CLICHÉS DE 2015 - LE VOLVO CLUB ROMAND, INVITÉ DU JOUR

crédit jean-Marc Kohler crédit Georges Lozouet
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QUELQUES CLICHÉS DE 2015  -  «EN VRAC»

crédit Jean-Marc Kohler et Georges Lozouet
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