
3-4-5 juin 2022

EN ROUTE VERS L’AVENIR

PRÉSENTATION STATIQUE ET DYNAMIQUE D’AUTOMOBILES 
ET  DE MOTOS ANCIENNES,  MODERNES ET D’EXCEPTION • 
MOBIL ITÉ DOUCE •  V ILLAGE EXPOSANT •  CLUBS •  ANIMATIONS 
MUSICALES •  ART ET MOBIL ITÉ •  CONFÉRENCES-DÉBATS •  F ILMS

www.rouelibreperpignan.fr 



Le projet porté par un club centenaire, la Ville de PERPIGNAN  
et le syndicat MOBILIANS, les entreprises de la mobilité. 

Le programme de ROUE LIBRE :

Rejoignez-nous  
dans cette 

formidable  
aventure

Vendredi 3 juin 2022 :
•  Evocation du Rallye du Roussillon   

sur le tracé historique.
•  Conférences, débats, tables rondes sur la mobilité.
•  Village exposants des métiers de la mobilité  

(autos, motos, mobilité douce).
•  Espace voiture de prestige au pied du Castillet.
•  Espace artistique : films, expos photos…
•  Cocktail et soirée d’inauguration.

Samedi 4 juin 2022 :
• Evocation de la Route Nationale 9 (avant 1976).
• Conférences, débats, tables rondes sur la mobilité.
•  Village exposants des métiers de la mobilité  

(autos, motos, mobilité douce).
• Espace voiture de prestige au pied du Castillet.
• Village clubs et associations.
• Scènes et animations musicales.
• Espace artistique : films, expos photos…
•   Soirée projection du film « La Terre en Rond »  

avec Jacques Séguéla et Jean-Claude Baudot.

Dimanche 5 juin 2022 :
•  100 ans d’automobiles : « La Parade » de 1920 à 2022.
•  Le circuit des Platanes « revival ».
•  Conférences, débats, tables rondes sur la mobilité.
•  Village exposants des métiers de la mobilité  

(autos, motos, mobilité douce).
• Espace voiture de prestige au pied du Castillet.
• Village clubs et associations.
• Scènes et animations musicales.
• Espace artistique : films, expos photos…
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Le grand événement du printemps  
dans le centre-ville de Perpignan

Avec ROUE LIBRE,  
les 3-4-5 juin 2022,  

tout le cœur de la ville de Perpignan  
 vibrera mobilité !

Roue Libre !

En imaginant Roue Libre, nous avons la conviction de contribuer à éclairer un passage complexe dans l’histoire de 
l’automobile, d’en appeler au plaisir et à la réflexion. Cet événement, premier de son genre et de son nom, veut à 
la fois commémorer le passé et éclairer l’avenir. Un passé coloré, épique et pittoresque, un passé de courses en 
tous genres, un passé d’agrément sans doute trop insouciant mais tellement agréable ! Des voitures de collection 
raconteront chacune leur histoire. Des clubs seront présents pour faire partager leur passion. Des démonstrations 
rappelleront à tous les joies du déplacement et les apprendront aux plus jeunes.

Mais Roue Libre ne se perd pas dans la nostalgie : le Festival veut aussi et surtout aborder les débats du temps, 
l’environnement, l’incessante évolution technique, les modes d’énergie, le déplacement pour tous, à travers des 
débats, à travers les productions de nombreux exposants. Nous voulons éclairer des perspectives variées et même 
parfois contradictoires, desquelles surgira forcément un avenir pour la mobilité.

Et ainsi, proposer à tous trois journées de ferveur et d’enthousiasme, entre passé et avenir, dès à présent.

Jean-Pierre Joffre



L’Automobile Club du Roussillon

Cent ans et même un peu plus que l’automobile fait rêver Perpignan. En 1920, de 
simples amateurs de voyages, plus remuants et plus déterminés que les autres, 
fondaient  « Le Club ». Depuis toujours aux côtés des usagers de la route, nous avons 
décidé de nous tourner résolument vers l’avenir en proposant « Roue Libre », un 
événement réunissant au cœur de Perpignan, institutions, professionnels, amateurs 
et passionnés. Venez le vivre avec nous les 3-4-5 juin 2022.

En route vers l’avenir…

Automobile Club Roussillon
28 cours François Palmarole - 66000 Perpignan  

clubacr66@gmail.com
Jean-Pierre Joffre : 06 20 64 15 42

Mairie de Perpignan
monsieur.le.maire@mairie-perpignan.com 

Mobilians
manduze@mobilians.fr   

Michel Anduze : 06 68 25 11 98

www.rouelibreperpignan.fr 


