
Sigonce ... La balade des gens heureux. 
 
Ce dimanche 5 avril 2009 jour des Rameaux, 53 voitures de collection sont arrivées à Sigonce vers 
10h30 et ont envahi l’avenue des platanes, où elles sont restées environ une heure. 
 

Les amateurs de voitures anciennes ont pu découvrir : des Ferrari, des Alpine, des Porche, des 
Lancia, des MG, des Mercedes, des Opel, et bien d’autres modèles encore qui ont fait 
l’émerveillement d’un nombreux public qui s’était déplacé pour la circonstance. 
 

 

 

 

 Une magnifique MG rouge que beaucoup ont admirée.  
 

Cette année encore, c’est l’Automobile Club d’Aix en Provence (13) qui a organisé cette 5ème Ronde 
de Forcalquier réservée aux voitures de collection, sans modification de leur état d’origine et 
régulièrement immatriculées entre 1945 et 1990. 
 

Après s’être rassemblées à 09h00 à Forcalquier, le départ a été donné à 09h30 pour la première 
boucle d’environ 35km, en passant par Fontienne, St Etienne les Orgues, puis Sigonce où elles ont 
fait un long arrêt exceptionnel.  
 

Ce fut ensuite le départ pour la deuxième boucle : traversée de Forcalquier, St Michel 
l’Observatoire, Lardiers, Ongles, puis Oraison où elles sont arrivées vers 13h00. Un sympathique 
déjeuner réunissait tous ces passionnés de belles et anciennes voitures de prestige au restaurant 
de La Grande Bastide à Oraison où un succulent repas leur était servi. 
 

 

  

M. Jean Aubert près de son Alpine A 310 vient de faire aligner les voitures avenue des platanes.  
 

C’est grâce à M. Jean Aubert, notre sympathique Président de la chasse, qui possède sa maison 
secondaire à Sigonce, place de la Garenne, et qui fait partie du groupe avec sa magnifique Alpine 
bleue A 310 de 1977, que les habitants ont eu le privilège d’admirer à leur aise ces magnifiques 
voitures à l’arrêt. Le beau temps étant de la fête ce jour là, les Sigonciers ont pu faire un 
chaleureux accueil à ces belles limousines d’un temps passé qui ont rappelé sûrement de bons 
souvenirs à certains. 
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