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La fête des tracteurs
Passion Renault – des origines à Claas
Au Compa – Conservatoire de l’agriculture à Chartres
Samedi 27 juin de 14h à 18h et dimanche 28 juin 2015 de 9h à 18h
Après le succès des éditions précédentes, le Compa organise pour cette 5ème édition un
rassemblement national de plus de 80 tracteurs de la marque française emblématique
Renault.
Cet événement festif est l’occasion de redécouvrir l’épopée de cette grande marque,
depuis le premier chenillard de 1919, jusqu’au rachat par la marque allemande Claas en
2008.
Les tracteurs seront mis en route devant le musée par leurs propriétaires – collectionneurs
privés ou associations – venus de toute la France et notamment de la région Centre-Val de
Loire, de l’Ile-de-France, de la Normandie, du Poitou-Charentes, de la Bourgogne, de la
Lorraine et de l’Auvergne.

Tracteur Renault Rotapède au Salon de
l'agriculture. Paris, 24 février 1954.
© Roger-Viollet

Parmi les modèles présentés : des tracteurs mythiques, rares et exceptionnels tels que les
GU, HI, HO, PE, 3040…, produits à seulement quelques centaines d’exemplaires. Des
modèles insolites, comme des gazogènes de l’entre-deux-guerres, dont le moteur est
actionné par le gaz issu de la combustion du charbon de bois, ou bien des rotapèdes des
années 1950, aux roues carrées, permettant d'augmenter la surface d’adhérence du tracteur
sur les sols boueux. Et aussi des tracteurs de la série D, qui incarnent le renouveau de
Renault à partir de 1956 et la « diésélisation ».
Enfin, la première moissonneuse-batteuse Claas de 1936 et des tracteurs Claas actuels
seront également exposés.
Au programme
Samedi à 15h : défilé commenté de tracteurs
Dimanche à 11h30 et 15h : défilé commenté
à 16h : table ronde, en présence de collectionneurs et de spécialistes
En continu tout au long du week-end : une exposition d’affiches et de miniatures agricoles
Renault et Claas ainsi que des projections de films aux Archives départementales ; des
rencontres avec des spécialistes, des stands de vente de produits dérivés et de
documentation ; sans oublier des animations à destination des familles et des plus jeunes
visiteurs (ateliers LEGO®).
Entrée libre
Possibilité de restauration sur place - Parkings gratuits à proximité
Programme du week-end dès le mois de mai sur www.lecompa.fr – 02 37 84 15 00
Une manifestation organisée avec le soutien de l’Association des amis du Compa et
la participation de l’Amicale du Tracteur Renault (ATR).

…/…

A noter aussi
Le rendez-vous des collectionneurs :
Dimanche 7 juin 2015, à Chartrexpo (Chartres)
L’association des collectionneurs de miniatures agricoles "Agri Coll Association" organise
son 22 ème Salon européen de jouets et miniatures agricoles.
Renseignements sur www.agri-coll-association.com
Contacts : 06 15 13 24 29 ou contact@agri-coll-association.com

Contact presse : Catherine Egasse – 02 37 84 15 07 – catherine.egasse@cg28.fr
Le Compa – Conservatoire de l’agriculture – Pont de Mainvilliers – 28000 Chartres
Le Compa est un musée du Conseil général d’Eure-et-Loir

