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EDITO
45 ans.
L’âge de la raison ?
On peut le croire, après les turpitudes de la
crise de la quarantaine !
C’est dans un magnifique écrin et par un soleil
de plomb que la GS a fêté cet anniversaire.

Les 45 ans de la GS à Montlhéry

En plus de cet événement, le Club s’expose à
tout-va ; à Fréjus en mai et à Rouen en
septembre.

Sous la houlette de Citroën héritage, GSAventure a fêté
dignement cet anniversaire sur le mythique autodrome.

Entre ces deux salons, les deux mois d’été ont
sans doute permis à certains de se reposer, à
d’autres de rouler en GS/A et de mesurer à
quel point le regard des gens était entrain de
changer.
On ne relachera pas l’effort, GSAventure est
sur tous les fronts : Epoqu’Auto de Lyon se
prépare…mais en attendant, un peu de lecture
avant de se voir à l’Assemblée Générale qui
sera sous le signe du Camembert et du Cidre.
Bonne lecture !

GSAventure fait salon….
Fréjus, Rouen…GSAventure expose !
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Les 45 ans de la GS à Monthléry
On ne pouvait pas rêver mieux que d’un tel lieu
pour fêter dignement l’anniversaire de la
naissance de la GS.

était la 1015 Convertisseur Bleu Thasos de
François Noury.

Montlhéry ! L’anneau mythique, chargé
d’histoire accueillait les GS et les SM pour
célébrer leur 45 ans.
1970 , date de présentation de ces deux
voitures que tout oppose ; l’une populaire,
l’autre prestigieuse….

Une fois cette journée riche en échanges
terminée, une petite virée était organisée afin
de dégourdir les « quatraplat » selon l’itinéraire
suivant de Etampes à Gien :
Et pourtant, 45 ans après ces deux là se
retrouvent à faire quelques tours de pistes sur
l’anneau.

Un incroyable camaïeu de bleus : Thasos, Delta,
Gentiane et Hunaudières :

Citroën Héritage organisait l’événement et
GSAventure s’y est associé en rassemblant une
vingtaine de GS et GSA venues des quatre
coins du pays. La vedette incontestée du
plateau

Un temps magnifique et des départementales
idéales pour apprécier le confort hydraulique .

Un bien beau week end , et rendez-vous pour les
50 ans !
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Le SALON de FREJUS
S’il y a un salon que GSAventure ne souhaite
pas louper , c’est bien celui qui se tient chaque
année à Fréjus fin mai.

Une X2 Montblanc !

Certes la côte est belle, il y fait beau, mais
surtout l’accueil des organisateurs est hors
pair.
Cette année GSAventure y a exposé un beau
trio de GS et GSA aux couleurs de la France.
Nous retrouvons la célèbre X2 Bleu
Hunaudières de Jean-Pierre Laurens, la
dernière acquisition d’Alain Pitot ; une très
belle GSA Pallas Blanche et la 1015 de notre
hélvète Mika.

Le SALON de ROUEN
Rendez-vous incontournable de la rentrée,
nous venons à Rouen toujours avec plaisir.
Cette année, le Village Citroën avait pour
thématique "Les Utilitaires Citroën".
Nous exposons donc une GS Break Spécial
année modèle 79 de couleur Bleu Myosotis,
avec attelage.

Vous remarquerez la télécommande inspirée
des célèbres miniatures Montblanc !
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Les réseaux
sociaux
GSAventure communique non seulement
via le forum et le site internet mais aussi via
Facebook et Twitter.
Un petit point sur ces deux derniers
supports :
Notre page Facebook est quasiment suivie
par 500 personnes et c’est un excellent
moyen d’atteindre des personnes ou des
Clubs étrangers.
Quant à Twitter, nous sommes suivis par
Citroën France.
https://www.facebook.com/clubgsaventure

Twitter : @GSaventure

L’Assemblée Générale
2015
Pour rappel, l’Assemblée Générale de
GSAventure se déroulera les 10 et 11
octobre 2015
Venez nombreux !

GSAVENTURE L’EDITION (G)SPECIALE | N° 6

5

Pour finir quelques nouvelles pêle-mêle :
N’hésitez pas à consulter le site de
GSAventure http://www.gsaventure.com
Vous y trouverez tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la GS !
Vous pouvez aussi échanger avec nous sur
le forum de GSAventure :
http://gsaventure.forumactif.info/

- Pour rappel :pour vos pièces neuves deux
adresses de choix :
 GSAMIService Jean-Pierre
Laurens
http://www.gsamiservice.fr/
 Vieux Chevrons
http://www.mascoo.com/boutiqu
es/12235-LES-VIEUXCHEVRONS.html
Merci d’avoir lu cette lettre,
Bonne route en GS/A !
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