Nouvelle
exposition
pour
l’été 2018 – A l’assaut du
Ventoux – Compétitions et
progrès techniques

Pour les cyclistes, les motards et les pilotes d’automobiles
le Ventoux est un défi permanent. Nous avons rassemblé, pour
notre exposition de l’été 2018, des photographies, des
machines et des documents illustrant l’ingéniosité et le
courage de ceux qui, depuis le début du XX° siècle se sont
lancé à l’assaut du Ventoux. Nous avons été aidé par le Musée
Comtadin du cycle de Pernes les fontaines qui nous a prêté un
vélo de courses identique à celui de Louison Bobet lorsque le
Tour de France 1955 est passé au sommet. Nous remercions notre
ami Guy Claverie directeur du Musée de Pernes. Nous remercions
aussi notre ami Raymond Henry, historien du cyclotourisme,
grand collectionneur et auteur de nombreux ouvrages savants,
qui a bien voulu nous prêter un des premiers vélo à changement
de vitesse qui permettait sans descendre de sa machine de
passer à un plus petit développement en pédalant en arrière !

L’exposition restera en place jusqu’à fin septembre. Le
conservatoire est ouvert le mercredi après-midi et le vendredi
matin.
Conception de l’affiche:

Graphijane

Les
sports
de
salles
à
Carpentras de 1900 à nos
jours
Votre dévouée équipe du Conservatoire du
Patrimoine Sportif termine l’accrochage
de sa nouvelle exposition dédiée aux
sports de salle pratiqués à Carpentras
depuis 1900.
Venez
découvrir
d’autres
objets
insolites, les nouvelles vitrines, les
photos d’antan et bien sûr : venez
partager les anecdotes locales avec
l’équipe !
L’ensemble du CPS remercie le club de
billard de Carpentras pour ces récents dons qui nourrissent
une partie de cette exposition.
C’est grâce à vos dons, vos prêts et aux histoires partagées
que le Conservatoire du Patrimoine Sportif de Carpentras
grandit et perdure.
Au plaisir de vous croiser à l’occasion de cette nouvelle

exposition du Printemps 2018, le mercredi après-midi et le
vendredi matin.

