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Edito 

Les grandes vacances se profilent, vous allez prendre le volant ou guidon de vos véhicules pour cheminer à travers routes et 

chemins, pensez au Road-Book de Retrocalage, il peut vous aider à prévoir vos étapes touristiques. 

Avec encore plus de 330 dates au calendrier de Retrocalage, vous aurez des opportunités pour vivre votre passion même 

pendant les vacances ! Et avant de rejoindre votre lieu de villégiature, n’oubliez pas d’inscrire vos évènements de ce 2
ème

 

semestre 2011. 
 

Road-Book Touristique 

Unique en son genre sur Internet dans le milieu des véhicules de collection, ce nouveau Road-Book Touristique va devenir à n’en 

pas douter un outil incontournable pour ceux qui souhaitent trouver des adresses intéressantes à intégrer à leurs sorties et 

rallyes. Pascal Pannetier du magazine Route Nostalgie et moi-même, travaillons tous les jours pour intégrer de nouveaux 

établissements susceptibles de retenir votre attention. Il continue donc sa croissance rapide puisque près de 300 adresses vous 

sont maintenant proposées. Beaucoup de châteaux, musées en tous genres, offices du tourisme, restaurants, ont été rajoutées. 

Une petite modification au niveau de la carte vous permet d’avoir maintenant accès aux régions voisines quelque soit la région 

que vous visualisez. Nous vous invitons à partager vous aussi les établissements touristiques que vous avez fréquenté et que 

vous recommanderiez à d’autres, soit en utilisant le formulaire du site dont vous trouverez le lien dans chaque région, soit en 

nous envoyant par email leurs noms et adresses.  Nous vous rappelons le lien de ce Road-Book, allez-y faire un petit tour, vous 

trouverez certainement de quoi préparer vos prochaines sorties. http://roadbook.retrocalage.com 
 

Webzine 

Webzine n°4 - juin 2011 mis en ligne ce mois-ci. 

8
ème

 Randonnée du Muguet – 17
ème

 Rallye de Fougères - 9
ème 

Bourse Expo de Benureau - Autodrome Héritage Festival 

Autodream - Les Belles Anciennes à Marina Baie-des-Anges - 1000 Chevrolet pour les 100 ans de Chevrolet 

Vous pouvez continuer à m’envoyer vos textes avec quelques photos pour les illustrer. 

http://www.retrocalage.com/webzine.php 
 

Courrier des Internautes 

Nouveau sur le web : AUTOCYBER.com 

Autocyber.com est une encyclopédie en ligne alimentée par les internautes passionnés par l'univers auto-moto ! Cet outil 

unique est une formidable base de données sur les voitures, les motos,… mais aussi sur les marques et les hommes qui ont fait 

l'histoire de l'automobile. Le projet a été initié en 1992 par Pierre Lachet, auteur passionné, rédacteur pour l'encyclopédie 

Larousse.fr. Les passionnés d’auto-moto disposent désormais de l’équivalent d’un wikipedia spécialisé pour enrichir leurs 

connaissances et les partager. 

Nouveau en kiosque : YOUNGTIMERS MOTO 

Nouveau magazine consacré aux engins à deux-roues des années 70 à 90. Redécouvrez les mythes de cette époque et 

replongez-vous dans l’ambiance de ces années-là. 
 

Rappels 

. N’oubliez pas de m’envoyer toutes les modifications survenant ultérieurement concernant votre club (adresse, tel, email, 

site,….) afin de mettre à jour vos fiches. 

. Il vous est toujours possible de rajouter une affiche et/ou une fiche d’inscription pour un évènement déjà publié sur le site. Il 

suffit de me les envoyer en utilisant l’adresse email contact@retrocalage.com 

. Vous pouvez vous inscrire au service ALERTE de Retrocalage (lien en bas de page du site). Vous recevrez dans votre messagerie 

tous les jeudis un rappel des événements du week-end à venir en plus de la newsletter du site que vous recevez déjà. 

. Pour les amateurs de Facebook, nos 182 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage. 

https://www.facebook.com/group.php?gid=141910585821589 

. N’hésitez pas à me donner votre adresse afin que je puisse vous envoyer des flyers (15x10 cm) de Retrocalage.com. Vous 

pourrez ainsi les distribuer lors de vos manifestations. Faire la promotion de Retrocalage, c’est promouvoir vos évènements ! 
 

Retrocalage.com au mois de juin, c’est 16875 visites soit 562 visites/jour et 38560 pages vues. 

Je souhaite de très bonnes vacances aux juilletistes et vous donne rendez-vous début août. A bientôt. 

 

Benoit Chenet 

06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com 

Rouler, Partager, Restaurer 


