Communiqué de presse

Dimanche 10 février 2019 :
Love Bugs Parade - Autoworld Bruxelles
Près de 300 Coccinelles et Beetles saluent la fin de la production
Dans quelques jours, et pour la 11ème année consécutive, se tiendra, sur l’Esplanade du
Cinquantenaire à Bruxelles, un des plus beaux rassemblements d’Europe de Coccinelles VW et de
Beetles. Une initiative du musée Autoworld avec le soutien de la marque Volkswagen.
Mais, pour ces sympathiques petites voitures, il s’agit d’une année particulière car c’est l’année de la
fin de la production du modèle actuel. Certes, ce n’est pas la première fois qu’une telle annonce est
faite, et on déjà a vu renaître cet emblème des amoureux plus d’une fois.
N’empêche que c’est toujours avec une certaine nostalgie que ce genre d’information est accueillie.
C’est pourquoi, la Love Bugs Parade 2019 a décidé de mettre en tête de cortège, une dizaine de Cox
VW et Beetles qui ont fait la grande histoire de cette petite voiture.
Partira en éclaireuse, la plus ancienne de toutes : la Proto 30 de 1937. Elle sera immédiatement suivie
par une Cox de 1949 et une autre de 1957. Viendront ensuite l’incontournable « Choupette » de 1966,
la Gemini de 1972, une 1303S cabriolet de 1979, une « Mexicaine » de 1985, la Beetle (déjà une
renaissance !) de 1998, une Cox last Edition de 2003 et, enfin, la der des der, une Beetle last Edition
cabriolet 2018.
Avant de partir, ces voitures seront toutes alignées devant le musée Autoworld, bien serrées les unes
contre les autres… une certaine façon de se consoler J
Elles seront bien sûr entourées de près de 300 autres Cox et Beetles rassemblées ce jour-là pour
fêter un autre événement, les 50 ans du Festival de Woodstock. Ce départ à la retraite sera donc
éminemment festif, coloré et musical.
Les voitures arriveront dès le matin sur l’Esplanade du Cinquantenaire et partiront en balade à 14h00.
Le public qui souhaite s’imprégner de cette ambiance unique est invité à venir se mêler aux
participants (stations de Métro, trams et bus à proximité) entre 11h et 14h. Il pourra circuler librement
parmi des coccinelles VW de toutes les époques. De toutes les couleurs, aussi, et souvent décorées
avec nostalgie ou humour ; fermées ou décapotables et, si le temps le permet… décapotées.
Il y aura même quelques Combis T1, fidèles compagnons des cox et témoins emblématiques de cette
période hippie.

Petit résumé du parcours
Pour ceux qui voudraient les suivre sur le parcours, voici un aperçu de l’itinéraire que suivra la
Parade.
Dès le matin, les voitures arrivent de tous les coins de Belgique et de France sur l’Esplanade du
Cinquantenaire à Bruxelles.
A 14h, le départ est donné pour une balade qui va les conduire vers le musée de Tervueren, la Forêt
de Soignes, l’Arboretum, Jezus-Eik avant de revenir à Autoworld par le Ring, le Carrefour des 4-Bras
et à nouveau l’avenue de Tervueren.

Pendant ce temps… à Autoworld…
En attendant le retour des coccinelles, le public resté sur place aura tout le loisir de visiter le musée et
surtout les « cars in the spotlight autour du thème « 50 Years Buggy, a Belgian Story ».

Infos pratiques :
Autoworld - Esplanade du Cinquantenaire – 1000 Bruxelles
Ouvert tous les jours – même le lundi – de 10h à 17h (de 10h à 18h le samedi et le dimanche)
La promenade dans l’enceinte réservée aux coccinelles inscrites est gratuite.

L’entrée au musée est au prix de : 12€/adulte - 10€/senior – 9€/étudiant - 5€/enfant 6-12 ans - gratuit
pour les moins de 6 ans
www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65
Facebook : Autoworld Brussels
Instagram : Autoworld_Brussels
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