
Voyage en car du B.M.V.T. à l’Auto & Technik Museum de Sinsheim 
(RFA) 

 

Le samedi 01-04- 2023 

Embarquez pour un voyage à travers le temps et découvrez les grandes étapes de l'histoire de la 

technologie : quelle est l'intensité du rouge d'une Ferrari ? Quel record a été établi par la Blue Flame ? 

Quelle cylindrée possède le véhicule expérimental Brutus ?  Le Tupolev ou le Concorde, des jets 

supersoniques et d’autres avions entièrement accessibles. 

Encore davantage : des centaines de voitures anciennes élégantes, des motos puissantes, des voitures 

de sport racées, des dragsters colorés, des machines agricoles hors du commun, des Formules 1 de 

légende, des vélos de course nostalgiques, des locomotives à vapeur géantes, et une vaste 

collection militaires. 

 La visite de ce site en perpétuelle évolution est aussi intéressante que divertissante. 

 De plus, un ensemble de boutiques, restaurants, et cafétérias complètent l’infrastructure et permettent d'y 

passer une journée originale 

Timming du programme 

Rendez-vous 5h30 – Rue Pont de Belle-Ile 4020 Liège - parking extérieur devant le Quick 

(Prise en charge possible à Remouchamps ou Saint-Vith - contactez R. Frontin 0497 39 63 38) 

Départ impératif 5h45 – Arrivée vers 11h00.  

Départ 16h30 selon possibilités arrêt repas facultatif dans un resto-route – Arrivée Liège 21h45-22h00 

Bulletin de participation à adresser pour le 25 mars 2023 au plus tard à : 

Richard Frontin - Rue Sous le Château 15 - 4920 Harzé 

Adresse mail : richardfrontin@hotmail.com 

Paiement à adresser au compte B.M.V.T. asbl BE02 0014 7726 5540 (mention Excursion car BMVT) 

Paiement au plus tard pour le 25 mars 2023 – nombre de places limitées et attribuées selon l’ordre de 

réception du bulletin de réservation. 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’inscription à l’excursion vers L’auto Technick Museum du samedi 01-04-2023 
 
 

Nom : ………………… Prénom : …………………… N° carte  BMVT : ………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………. ……..……N° postal : ................................ 
 
 Localité : ………………………………………………………… N° Tél : …………………………………..… 
 
Je  réserve : .......... Place (s) membre B.M.V.T., à 19 € soit : ..................... (Prix de I'entrée au musée) 
Je réserve : ……. .. Place(s) enfant(s) - de 12 ans, à 10 € soit : ………….. 
Je réserve : ........... Place(s) non membre B.M.V.T., à 30 € soit : ………… 
 
                                                                                     TOTAL :  ………….. Euros  

https://sinsheim.technik-museum.de/fr/blue-flame
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/brutus
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/tupolev-tu-144
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/concorde
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/avions
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/oldtimer-classiques
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/motos
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/voitures-de-sports
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/machines-agricoles
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/formule-1
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/voitures-de-course-historiques
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/locomotives
https://sinsheim.technik-museum.de/fr/militaire


 


