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ROUTE NOSTALGIE EVOLUE
L’an prochain notre magazine fêtera ses dix ans d’existence, une longévité
impressionnante vu les moyens limités de notre association. Depuis un peu
plus d’un an nous avons décidé de faire évoluer le magazine pour permettre
son développement et lui assurer un futur sur la durée et une plus grande popularité. Nous devons pour continuer à défendre nos valeurs, nous adresser à un
publique plus large. Le magazine n’est qu’un éléments d’un ensemble d’actions
et de communications très divers réalisés par nos équipes nos partenaires et nos
auteurs : magazines, expositions, conférences, sites webs, blogs, guides, cartes,
wiki, ...
La nouvelle ligne de nos actions portera sur : le tourisme sur les routes historiques, l’histoire de la locomotion au sens large, les musées, l’art et le patrimoine.
Nous travaillons depuis plusieurs mois sur un projet important avec l’Association des Musées Automobiles de France et de la Locomotion pour mettre en
place un ofﬁce du tourisme des musées de l’automobile et de la locomotion en
Europe. La première étape a été la mise en place de portails web par pays et
d’un guide cartographique révolutionnaire reposant sur Google maps.
Ce projet a été possible grâce au partenariat de codéveloppement de projets, que
nous avons mis en place avec Benoît Chenet de Rétrocalage. Chacun apportant
son savoir faire informatique pour créer des nouveaux outils révolutionnaires.
Le patrimoine des routes est désormais reconnu, les divers reportages initiés
par Thierry Dubois permettent de démonter l’intéret de le sauvegarder et de le
valoriser.
Rejoignez nos actions, agissez vous aussi avec nous !
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