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Dimanche 1er septembre à 10.00 heures
- breakfast offert le dimanche matin suivi du cruising matinal des automobiles anciennes (min. 30 ans), 

escortées par l’équipe de motards (départ: 10.00 heures)
- balades caritatives et baptêmes en voitures d’époque avec la  

participation du conservatoire de Véhicules historiques de Diekirch
- Stand d’information de la vignette ecO-carbOne pour les voitures anciennes
- Possible liaison en rail avec la «miniersbunn» entre Lasauvage et le Fond-de-Gras
- musées de Lasauvage à découvrir

animations diverses et encadrement musical

the Luxembourg pipe band
Kantri Klapp 

sandy scannapiego,  
imitatrice visuelle et vocale exceptionnelle

Ludivine Valandro,  
sosie d’Amy Winehouse

Outre les spectacles proposés, vous découvrirez des sosies d’edith piaf, de Dalida, 
de Liza minnelli, de Johnny hallyday, de maryline monroe et bien d’autres, 
qui se feront un plaisir de réaliser un selfie avec votre voiture d’époque! 

Dimanche 1er septembre à 17.00 heures
Remise de tous les «prix coups de cœurs» et des «prix Voiture d’époque et tenue vestimentaire» 
par notre jury des Récompenses pour les propriétaires les mieux vêtus en rapport avec leur voiture de collection.

heures d’ouverture du site

sameDi 31 aOût De 10.00 à 19.00 heures
Dimanche 1er septembre De 10.00 à 19.00 heures

Navettes gratuites Parking Rouden Haff - Site central pour tous les visiteurs
Parking supplémentaire gratuit pour les visiteurs venant de Saulnes (France)

et beaucoup d’autres réelles surprises à découvrir au festival…

entrée 
gratuite



reconstitution d’une pompe à essence guLF des années 50 avec pinups
 stands de photos professionnelles avec mise en scène de votre voiture chérie

arrivée du cortège des voitures d’époque du LOF Oldtimer tour 
fir den télévie (samedi après-midi)

avec l’Agence Générale Bergem
Manon Schmit 

9, Um Furtwee · 3318 Bergem
621 295 130 · manon.schmit.agent@axa.lu

        Votre passion pour les
    véhicules de collection,

notre expertise de protection 

www.auto-mecanique.lu

ZAC Haneboesch II • L-4563 Niederkorn (Differdange)

Tél.: +352 50 28 78 10

FordStore

www.colle.lu www.buro.lu

GaraGe

Cardoni

Entretien  Réparation  Restauration

5, Boucle des Entreprises
ZA de Husange

57570 CAttEnom
06.72.51.82.48 / 691 307 417

hnatelier@orange.fr

Geronzi & Biersbach 
S.à r.l.

Agence Générale

39, rue St. Vincent 
L-4344 Esch-sur-Alzette

gb@agence.lalux.lu

sameDi 31 aOût à 11.00 heures
Ouverture officielle du festival, en présence des autorités politiques, culturelles, de la LOF, de Madame la Ministre de 
la Famille Corinne Cahen, de Monsieur le Ministre de l’éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Claude Meisch et 
de Monsieur Roberto Traversini, député-Maire de la Ville de Differdange.

activités tout au long du weekend avec 50 stands divers
- cadeau de bienvenue
- Stands des professionnels de la voiture de prestige et des accessoires
- brocante automobilia
- Voitures de modélisme, voitures à pédales, anciens jouets, littératures 

spécialisés, objets insolites
- barber shop ambulant
- Village Vip
- exposition de la voiture historique de la Famille grand-Ducale
- exposition d’andré Depienne, «Les murs qui parlent»   

dans l’eglise désacralisée de Lasauvage
- Vente Vintage (habillement, décoration et autres)
- clubs «Voitures de collection» du Grand-Duché de Luxembourg et pays voisins
- coin Foodtrucks sucrés/salés, grillades et boissons
- grillades et espace picnic au vert
- espace jeux en plein air et château gonflable pour enfants Théâtre de marionnettes
- Circuit modell truck Frënn en plein air et en pleine action

real clothes for real chaps
BASICS & BESPOKE

www.apl.lu

www.vandivinit.lu
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