
                          

Sortie à Montlignon (95) le samedi 14 avril 2018 

 

Journée du Car et du Bus – Transdev – Les Cars Rose 
 

 

Le présent, trait d’union entre le passé et le futur ! C’est à un moment exceptionnel que nous vous convions, 

le 14 avril 2018, dans l’enceinte du dépôt Transdev – Les Cars Rose, à Montlignon, à 18 km au nord de 

Paris (2, rue des Métigers). 

Cette opération, pilotée par Car-Histo-Bus et Transdev – 
Les Cars Rose, avec la participation de l’AMTUIR, se 
veut ouverte à tous. En plus des associations amies 
cordialement invitées à participer à l’événement, le grand 
public pourra aussi se rendre sur place afin de faire 
connaissance avec les véhicules et les métiers afférents 
au monde des transports en commun routiers. 

  

 

Une présentation de quelques véhicules rétro 
(Mercedes, Chausson, etc.) sera par ailleurs effectuée 
par les soins des propriétaires (une circulation à bord de 
ces autocars anciens aura lieu), cependant qu’un stand 
inter-associatif sera mis en place dans les ateliers du site 
pour promouvoir nos différentes structures. La presse 
locale, comme la presse spécialisée « cars et bus » 
seront aussi de la partie pour couvrir l’événement. 

  
Déroulement de la journée (sous réserve de modification) :  
- 9 h 45 : mise en place des véhicules  

- 10 h 00 : réception des membres et associations participantes par Transdev – Introduction sur l’histoire des 
Cars Rose, visite du parc et perspectives d’avenir  

- 12 h 30 – 14 h 00 : déjeuner pour les membres et associations participantes en mairie de Montlignon  

- Après-midi : poursuite des activités, présentation des associations participantes et circulation à bord des 
autocars anciens présents  

- 17 h 00 : fin de la Journée Portes ouvertes. 

 
Pour se rendre au dépôt Transdev – les Cars Rose par les transports en commun : lignes « Transilien » H 
depuis la Gare du Nord ou J depuis la Gare St-Lazare jusqu’à Ermont-Eaubonne. De là, prendre le bus 38.01 
en direction de la Mairie de Montlignon (arrêt : « Clos des Bottes », après le terminus observé à la Mairie). 
Départs de la gare d’Ermont-Eaubonne à 9 h 00 ou 9 h 30 (environ 20 mn de trajet).  

Pour tout renseignement complémentaire, prière d’envoyer un mail à contact@car-histo-bus.org 

                                                                       Avec le soutien de la :  

mailto:contact@car-histo-bus.org


                                          

BULLETIN-REPONSE 
 

 
à renvoyer avant le 20 mars 2018 à Car-Histo-Bus c/o Didier Jouan – 7, rue des Chênes Rouges –         

44115 BASSE-GOULAINE 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………….  
 

□ participera à la Journée Portes ouvertes organisée par Car-Histo-Bus, le 14  avril 2018, à  

      Montlignon (Transdev – Les Cars Rose)  

□ souhaite participer au déjeuner organisé en mairie de Montlignon . 

 
Frais de participation :  

- 5 € pour les membres CHB (les propriétaires de véhicules, membres ou non de CHB, 
rejoignent, eux, la manifestation à titre gracieux, mais le déjeuner reste à la charge de chacun) 
que je verse dès aujourd’hui.  

- 10 € pour les non-membres CHB (que je verse dès aujourd’hui).  
 
Ces frais de participation donnent droit à la réception le matin par Les Cars Rose, la visite du 
parc et la circulation à bord d’un autocar ancien.  

 
Frais de repas :  

- 17 € par personne (que je verse dès aujourd’hui) 

 
Formule retenue :  

□ visite seule, membre CHB = 5 €                       □ visite seule, non-membre CHB = 10 €  

□ visite + restaurant, membre CHB = 22 €          □ visite + restaurant, non-membre CHB = 27 €  

 

 

□Je joins un chèque de ………... € établi à l’ordre de Car-Histo-Bus.  

□ Je préfère régler par virement bancaire : IBAN : FR76  1380  7000 6630  7190  9698  115 (bien préciser 

l’objet du virement !). Auquel cas, je renvoie le présent bulletin-réponse par mail à : contact@car-histo-bus.org  

 

Commentaires éventuels (identité des personnes m’accompagnant, précisions relevant des moyens de 
transport pour se rendre à Montlignon ou du déjeuner, etc.)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Date : ……………………………. …………………..                                          Signature :  

mailto:contact@car-histo-bus.org

