
/itesse de croisière

où 30 pilotes espagnols et français
ont assuré le spectacle le dimanche
en disputant quelques manches sur
une piste à faible adhérence.

Parmi les nombreux exposants,
le musée Torr e Loizaga èxhibait
cinq ancêtres et vétérans, dont un
monocylindre Gladiator phaéton
de 1900, un tonneau De Dion-Bouton
de 1908, ainsi qu'une limousine
Delaunay-Belleville 10 CV de 1907.
Pour les connaisseurs du lieu, ce

fut une surprise de la part de ce
musée qui possède une majorité
de Rolls-Royce ! )uste à côté, cinq
Mercedes-Benz présentées par le tout
proche musée Aguinaga, inauguré en
fevrier dernier : trois roadsters, une
berline 300 Adenauer de 1951 qui
en impose toujours par ses dimen-
sions et son allure, mais qui s'est fait
voler la vedette par le surprenant
coach 130 H de 1934,1éger et aéro-
dynamique avec son tout-à-lhrrière,

< 38 000 Yisiteurs
pour ce salon
qui a réuni autant
d'amateurs
de véhicules
de collection
que de néophytes
qui découvraient
I'univers
des anciennes.
lci, I'exposltlon du
musée Agulnaga :
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300 Adenauer,
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dont seulement 4 298 exemplaires
ont été construits jusquà la fin de
sa production en 1936.

Outre ces grands plateaux d'expo-
sition, les diverses allées du salon
regroupaient tout ce que le monde
de la collection peut produire : spé-
cialistes en pièces neuves ou dbcca-
sion, automobilia, matériels, etc. En
somme, Bilbao a tous les atouts pour
séduire autant thmateur éclairé que
le néophyt.. I

Après sept éditions en constante augmentation,
le salon basque stabilise cette année sa fréquentation
à 38 000 visiteurs et 193 exposants.

Gorr. GLASSIG LANE

u haut des escalators qui
descendent au hall 5, la vue
est panoramique sur les
21 800 m2 qui accueillent
les presqu e 200 exposants

et les 40 autos de collection à vendre.
Ceux qui arrivent au volant d'une
ancienne ont quant à eux un accès
réservé au hall 3, limité à 400 places.
À ces deux bâtiments sajoute le hall 1,


