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Que représente pour vous ce projet ? La Nationale 6 est un
peu notre route 66. Elle est chargée d’histoire mais aussi
porteuse d’avenir. Ce projet s’inscrit totalement dans cette
dimension à la fois historique et contemporaine. En ma
qualité de Président de la Communauté d’Agglomération
et de Député je souhaitais de longue date non seulement
ressusciter la nationale 6 sur la portion allant de Saulieu à
Chagny, mais plus largement revitaliser ce secteur.

Comment soutenez vous ce projet ? La Communauté
d’Agglomération a été là - et est toujours là - pour insuffler la
dynamique. Concrètement nous avons financé la rénovation
de ce lieu mythique qu’est la Station du Bel-Air en invitant
dans le même temps l’ensemble des communes traversées
mais aussi les associations et surtout les investisseurs privés
à s’associer à cette démarche de redynamisation créatrice
d’emploi. Le projet n’en est encore cependant qu’à ces débuts

Que représente pour vous ce projet ? Une formidable
opportunité de relever un défi, celui de passer du rêve à la
réalité ; le rêve du souvenir de nos vacances d’enfance, une
période où l’avenir nous souriait à pleines dents ; la réalité
d’impulser, dans notre territoire, une dynamique économique
digne de cette époque.
Comment soutenez vous ce projet ? Alain Suguenot, à
l’origine du projet, m’a demandé de revitaliser le segment de
la Nationale 6 entre Saulieu et Chagny. J’en suis naturellement
venu à recentrer l’approche sur la commune de La Rochepot
et le site de Bel Air. J’ai invité Jacques Le Disez à venir
réfléchir, en étroite collaboration avec les élus locaux, sur les

potentialités de Bel Air. Parmi ces élus, La municipalité de La
Rochepot en proposant à la vente 29 ha sur le site a créé les
conditions de la réalisation d’un projet. Après plus de trois
ans d’échanges et de travail, nous aboutissons, aujourd’hui,
au projet « Vintage Bel Air®». Une initiative privée dans son
financement et sa gestion, mais que nous élus, accompagnons
avec attention. Nous considérons que cette réalisation va
devenir une véritable locomotive économique pour le
territoire autour de Nolay, ainsi qu’un vecteur important
d’attractivité et de développement pour l’ex Nationale 6. Elle
viendra enrichir par son originalité les nombreux atouts de la
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud.

Que représente pour vous ce projet ? Ce projet représente
pour la municipalité de La Rochepot une chance sans
précédent: chance de faire revivre un lieu mythique des
années 50-60, La Rochepot Bel-Air qui fut, rappelons le, un
des points d’arrêt vacances le plus fréquenté en France.
Chance également de donner des lettres de noblesse
supplémentaires à notre village à la renommée déjà
bien établie. Chance de développement économique et
touristique ainsi que la création de nombreux emplois, fierté
de tout maire attaché à sa commune.
Comment soutenez vous ce projet ? Quand ce projet nous
a été présenté, avec mon équipe municipale, nous avons, à
l’unanimité donné une suite favorable de part :

La vente des terrains pour l’implantation de Vintage Bel Air®.
Le lien entre les différentes administrations, la Communauté
d’Agglomération et les différents organismes éco
environnementaux pour aboutir au plus vite aux autorisations
d’exploitation.
La participation active à la réflexion globale de conception
et de réalisation du projet en y apportant ma connaissance
du site.
Notre municipalité mettra tout en œuvre pour que Vintage
Bel Air® contribue à l’essor de notre village mais aussi de
tout notre bassin de vie et que Bel-Air retrouve toute sa
splendeur d’antan.

Que représente pour vous ce projet ? Aire de services de la
Nationale 6, la plus fréquentée d’Europe dans les années 60,
la station du Bel-Air située sur la commune de la Rochepot,
fait l’objet d’une réflexion quant à son aménagement futur.
L’objectif est de faire de ce lieu symbole de toute une époque
et des terrains adjacents un pôle d’attractivité” Vintage “
autour des voitures anciennes.

Comment soutenez vous ce projet ? Ce projet d’origine privée
est un pari ambitieux qui nécessite un travail partenarial et
de faisabilité approfondi et qui mérite l’attention notamment
des collectivités locales, dont le Conseil régional de
Bourgogne dans le cadre de sa politique d’aménagement
équilibré et durable du territoire” .

« Vintage Bel Air® » est née de la conviction des
élus de la Communauté d’Agglomération de Beaune
Côte & Sud et particulièrement de son Président Alain
Suguenot, d’engager, dans le cadre de la revitalisation
de la RN6, une dynamique de développement à partir
du Site de Bel Air. Gérard Roy, Vice-Président chargé
du Développement Economique Rural, a été mandaté
pour suivre le projet. Ce dernier a fait appel au
professionnel que je suis et l’aventure, que nous vous
présentons ici, a ainsi démarrée il y a maintenant trois
ans.
« Vintage Bel Air® » est un projet d’aménagement
du territoire, de nature privée dans son financement
et sa gestion, mais développé en concertation et avec
l’appui des collectivités territoriales, Commune de La
Rochepot, Communauté d’Agglomération de Beaune,
Côte & Sud, Département de la Côte d’Or, Région
Bourgogne, ainsi que l’Etat. C’est assurément l’une ses
originalités et de ses forces.

Des axes de développement, dont l’articulation
va donner au projet un dynamisme particulier et
renforcer sa notoriété et son rayonnement national et
international.
Le premier cercle des actionnaires rassemblés
dans la Société Vintage Bel Air est constitué de
personnalités, majoritairement implantées dans la
région. Ces chefs d’entreprises et spécialistes dans
différents domaines sont tout à la fois attachées au
développement de ce territoire et passionnées par
la thématique du projet. Il est remarquable, qu’au
delà de leur engagement financier, ils apportent une
complémentarité de compétences nécessaire à la
réussite de cette réalisation originale à plus d’un titre.

Bel Air à La Rochepot demeure porteur de
l’histoire de la Route des vacances des années 19501970.
Le projet est de créer un lieu de mémoire, original, à
la nostalgie joyeuse, un espace ouvert, vivant, qui invite
à se plonger dans l’esprit d’une époque dynamique,
optimiste, résolument tournée vers l’avenir, en mêlant
tradition, création et innovation.
Ainsi,« Vintage Bel Air® » possède un double
ancrage dans un territoire et dans une mémoire. Ce
socle est riche de potentialités développées à travers
les différentes dimensions du projet, qui est à la fois :
• Un Site Touristique de loisirs grand public
• Un pôle Technologique de la mobilité ancienne,
actuelle et future
• Un pôle Evénementiel à même d’accueillir des
manifestations importantes

A partir du printemps 2017, les amoureux
de voitures anciennes, le grand public de la région
élargie, les touristes et au delà de la Bourgogne, une
vaste clientèle attirée par un Site unique en Europe,
vont venir vivre à Bel Air des moments d’émotion et de
plaisir, trouver un accueil chaleureux par un personnel
bien formé, bénéficier de services parfaitement
adaptés aux attentes des collectionneurs et des
professionnels de l’événementiel et du tourisme.

Vintage Bel Air®est une
invitation à s’évader en revivant
une époque fascinante.

L’insouciance des
années 1950-1970
Les années de disette
post-guerre
s’éloignent
enfin. La
société
de
consommation prend ses
aises et l’atmosphère est
à
l’insouciance.
Cette
époque qui nous fascine
encore aujourd’hui mêle
avec bonheur tradition
et modernité. C’est l’âge
d’or de la haute couture,
du design avec ses objets
tout en rondeurs, du robot
ménager
en
passant
par les premiers tubes
d’Elvis, sans oublier bien
sûr l’automobile, sans conteste l’emblème le plus
représentatif de ces années-là !
Autant de repères et d’images qui font remonter le
souvenir d’une période pleine de vitalité.
Un univers de couleurs, de sons et d’odeurs, sûrement
à l’origine de la passion du rétro aujourd’hui et du
projet Vintage Bel Air®.

L’origine du mot « Vintage »
Le mot « Vintage » à l’origine, est un terme d’œnologie
qui signifie millésime ou vin millésimé. Depuis les
années 1980, il est emprunté par le français avec le sens
de rétro, et désigne dans la mode, un vêtement ou un
accessoire ancien, datant de l’époque où il a été créé.
Aujourd’hui, par extension, il tend à qualifier tout objet
original et qui ne soit pas une imitation (disque vinyle,
automobile, appareil, meuble, etc.).

La passion des voitures
Dans les années 50, la fièvre de l’automobile s’empare
de la planète. Dans un grand élan de liberté enfin
retrouvée, chacun se doit de posséder la sacrosainte
« auto », reine de la ville et des campagnes.

La voiture est alors un vecteur de rêve absolu, durant
lesquelles le réseau routier, et notamment la fameuse
Nationale 6, s’organise pour répondre à l’affluence
motorisée grandissante.

Le boom économique de l’époque profite à l’automobile
qui devient un achat prioritaire et un incontournable
moyen de reconnaissance sociale.

Un rêve qui est au cœur de la passion des
collectionneurs de voitures anciennes.

Que représente pour vous ce projet ?
La possible renaissance du site de Bel Air, ferait ressurgir pour beaucoup, des souvenirs en noir et blanc,
d’une époque ou la route nationale 6, artère majeure des flux routiers entre Nord et Sud, était un véritable
lieu de vie autour duquel une économie dynamisait villes et villages.

Comment soutenez-vous ce projet ?
Afin de mettre un peu de couleur sur ces images du passé, le club AOC Beaune, fort d’une soixantaine de
passionnés de véhicules anciens, anime l’ancienne station service rénovée et mise à sa disposition par
la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. Nous organisons des rendez vous mensuels très
fréquentés par les clubs de la région BOURGOGNE, nous accueillons des rallyes et concentrations de clubs
de marques qui apprécient Bel Air pour son histoire, sa situation géographique et sa façilité d’accès.
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L’emblématique aire de repos de la N6
Pendant les années 1960, le long de la Nationale 6,
le lieu-dit Bel-Air, sur la commune de La Rochepot
à 17 km de Beaune, faisait figure d’emblématique
aire de repos sur la mythique « route des vacances ».
La zone, entièrement artificielle et bâtie durant les
années cinquante se situe en haut d’une colline, au
bout d’une interminable ligne droite en montée.
À l’époque, arriver à Bel-Air signifiait qu’on avait
franchi le Morvan. Après 310 km depuis Paris, il

Que représente pour vous ce projet ?
fallait y faire le plein. L’occasion de laisser respirer
voitures et camions tout en « cassant la croûte ». Sont
alors sortis de terre plusieurs stations-services, un
restaurant routier classique, deux garages dont la
« Station du Bel-Air » à l’imposante façade, ainsi que
le restaurant qui deviendra le fameux «Relairoute de
La Rochepot» (où fut tourné Le Cercle Rouge de JeanPierre Melville avec Alain Delon).

C’est la concrétisation d’un rêve de collectionneur. Je participe depuis longtemps à des rallyes le long de la
N7 ou N6. Au terme de chacun d’eux, nous évoquions l’idée de recréer un bout de route d’époque. Le projet
Vintage Bel Air® réalise enfin ce rêve !

Comment soutenez-vous ce projet ?
Je me suis impliqué financièrement dans ce projet car il me tient à cœur. J’ai toujours travaillé à reconstituer
l’époque passée que ce soit dans des rallyes, des manifestations automobiles, ou des concentrations de
camions… Le projet Vintage Bel Air® s’inscrit dans une évolution logique car il existait déjà des collections
de voitures anciennes mais il manquait un environnement pour en profiter encore davantage. Il y a aussi une
grande part de nostalgie. Cette route des vacances représente le symbole des loisirs des Trente Glorieuses.
Elle m’évoque le soleil, les platanes et les belles autos ! Dans notre époque morose, c’est une invitation à
l’évasion.

La reconquête de la N6
Puis, l’autoroute A6 reliant Paris à Lyon a ouvert en
octobre 1970, laissant à l’abandon toute une économie
de la route au profit de trajets aseptisés dans une froide
fonctionnalité.

découverte des villes et villages traversés. Le site se
situe à proximité immédiate de la « Station du Bel-Air »
qui constitue déjà un point de ralliement reconnu par
les collectionneurs.

Aujourd’hui, nombreux sont les nostalgiques
et les passionnés de cette époque pour qui la
Nationale 6, déclassée depuis en D 906 en Côted’Or, évoque l’appel des vacances, la certitude
de rouler dans la promesse d’un beau voyage, à la

Unique en son genre, le projet Vintage Bel Air®
s’apprête à offrir un nouvel essor à ce lieu.

®

Vintage Bel Air sera le premier lieu en France à accueillir
un projet de développement touristique et économique autour du
thème des voitures anciennes et des années 1950-1970.

Pôle Touristique de loisirs
Vintage Bel Air® sera une véritable invitation à
voyager dans les années 1950-1970. Au sein du Site,
les visiteurs découvriront un environnement vintage
typique de ces années-là : architecture, décoration,
mobilier, musique, tenue du personnel, sans oublier la
fameuse N6 et ses automobiles. L’ensemble des offres
et services qui seront proposées offriront des visions
du passé, résolument tournées vers l’avenir, afin de
donner envie aux visiteurs de réaliser leurs propres
rêves et de cultiver leur désir d’un avenir joyeux.
Mais Vintage Bel Air® sera plus qu’un lieu touristique de
loisirs ouvert à tous, il se veut une référence pour les
collectionneurs de voitures anciennes. En effet, durant
ses huit mois d’ouverture annuelle, Vintage Bel Air® les
accueillera d’une façon privilégiée. Qu’ils soient seuls,

L’une des originalités de ce projet est de se situer à
échelle humaine, en rejetant gigantisme et artificialité.
Le Site va se déployer en douceur dans le respect de
son environnement, autour d’une route buissonnière
réservée à la promenade, de chemins piétonniers, au
milieu des espaces naturels du Chaume de Bel-Air, où
des informations judicieusement réparties informeront
les visiteurs sur la faune, la flore et le programme
Natura 2000.

Les apports de végétalisation se feront à partir
d’essences caractéristiques de la Montagne
Bourguignonne, adaptées aux données écologiques
du Site.
Les quelques constructions seront toutes de haute
qualité environnementale.
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Une démarche éco-responsable

en groupes d’amis ou en clubs, ils pourront circuler
sur la Nationale 6 retrouvée, en totale harmonie de
leur voiture avec l’environnement offert. Ils pourront
également bénéficier du cadre et des services du
Site pour l’organisation de leurs réunions internes, de
manifestations ou de rassemblements.

Pôle Technologique
Vintage Bel Air® a pour ambition de regrouper un
véritable éco-système autour de la voiture ancienne et
de la mobilité d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Pôle Evénementiel
Vintage Bel Air® disposera de 24 000 m2 de surface
pour la réalisation de tous types d’évènements.

Le logo a été traité comme une enseigne de bienvenue. Une invitation à passer les portes
de ce site pour replonger dans les années 1950-1970. Le travail des typographies a donc
été primordial pour évoquer à la fois cet univers tout en mêlant une touche de modernité.
« Bel Air », tout d’abord, se devait d’être impactant. Qu’il ait une assise indiscutable. C’est
donc la signature « Vintage » qui, par sa forme et ses couleurs, amène cette touche de frivolité,
qui existait à l’époque. Ces deux typographies ne formant plus qu’une par l’entrelacement
de certaines lettres.
Enfin, le 6 de « N6 » volontairement travaillé avec un double tracé, n’est pas sans rappeler un échangeur d’axe routier,
pour rendre hommage à la Nationale 6.

Que représente pour vous ce projet ?
Ce projet s’inscrit dans le cadre des expertises que je suis amené à réaliser vis-à-vis d’aménagements localisés
au sein d’habitats naturels, dont il convient d’analyser la sensibilité par rapport aux modifications que pourront
engendrer les équipements et la fréquentation par le public.
Comment soutenez-vous ce projet ?
J’ai un rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage afin d’attirer son attention sur toutes les contraintes physiques
et environnementales que devra prendre en compte ce projet : contexte géologique et climatique, contexte
naturel, logique et climatique, contexte naturel, zonage identifiant des milieux naturels d’intérêt patrimonial
européen. Ma mission consiste également à effectuer des relevés de terrain sur un cycle annuel et en particulier
pendant la période de développement de la végétation et de nidification des oiseaux pour préciser les enjeux
naturels en termes d’habitats et d’espèces présentes.

Que représente pour vous ce projet ?
Ce projet va permettre de remémorer la belle histoire de l’automobile et de cette route mythique : la Nationale
6 qui représente le passage du rêve, un lieu où les gens aimaient se retrouver.

Un dimanche ensoleillé en famille...
Sophie et son mari Frédéric sont venus avec
leurs deux enfants, Léa et Paul. Ils habitent à
Chalon-sur-Saône et en à peine 30 minutes,
les voici plongés dans un univers vintage pour
leur plus grand plaisir.
Ils profitent d’un dimanche ensoleillé pour se
ressourcer en famille et se laissent guider par
toutes les animations qui leur sont proposées.

... ou entre amis
Franck, Michel et Jérémy sont trois amis qui
partent en vacances dans le sud de la France.
Ils viennent de Belgique et ont prévu une pause
à Vintage Bel Air®. Passionnés de voitures
anciennes, ils s’offrent un baptême sur la route
intérieure du site.

Comment soutenez-vous ce projet ?
Nous soutenons directement ce projet en faisant fédérer notre entourage et indirectement sur le circuit car
nous avons des voitures d’époque et de collection qui viennent de l’Europe entière.
Avoir un autre lieu permettra de créer des manifestations où les gens retrouveront l’histoire de l’automobile
et de la mythique Nationale 6. En tant que passionné d’automobile, c’est une aventure qui me touche. Il
y a trois points intéressants : la passion de l’automobile, son histoire qui a plus d’un siècle et qui touche
particulièrement ma génération, et en tant que dijonnais car cette Nationale 6 a été délaissée. C’est une vraie
solution, un beau projet qui peut ranimer cet endroit et faire découvrir à nouveau cette zone magnifique entre
Chagny et le nord du département.

Dans les pas de collectionneurs
Henri et Hélène arrivent à Vintage Bel Air® dans leur
magnifique Delahaye 135. Ils y rejoignent les membres
de leur club, les « Belles Anciennes de Normandie ». Ils
ne pouvaient pas manquer cette étape incontournable
du grand rallye qu’ils ont organisé en Bourgogne. Par
la Nationale 6, ils ont parcouru dans la matinée les 60
kilomètres de Saulieu à La Rochepot, l’endroit le plus
mythique de la route Paris-Lyon. Ça n’est pas un hasard
s’ils ont choisi Vintage Bel Air® pour l’étape finale ! Les
30 voitures participantes, toutes plus belles les unes
que les autres, pénètrent sur le site pour un magistral
tour d’honneur sur la route historique, un défilé qui
fera le bonheur des visiteurs du site, ravis d’une telle
animation !

Voitures anciennes

Ciné Drive-in

Projections en plein-air. Nuits du cinéma. Retour vers
les films cultes.

Le rêve américain

Quand la N6 devient la Route 66! Dans les années
1960, la France en est complètement imprégnée de
l’influence américaine. Les visiteurs revivront cette
époque à travers des extraits cinématographiques
projetés dans un décor typiquement US !

Seules les voitures anciennes pourront pénétrer sur le
site et rouler sur la N6 retrouvée pour le plus grand
bonheur des collectionneurs. Mais, les visiteurs non
propriétaires pourront également profiter de parcours
dans de belles autos d’époque réservées.

Aires de pique-nique
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Au fil de leur balade piétonne, les visiteurs pourront
faire une pause sur les emblématiques aires de la route
nationale 6. Au programme : pique-nique, guinguettes
musicales, restauration rapide, juke-box…

Rétro camping

Aire de jeux

Au plaisir d’un séjour dans les années retro.

Vintage Bel Air est ouvert à tous les publics. Voiture à
pédales, grands jeux de plein air adaptés…, les enfants
sont également du voyage.

Sur la route des vacances

Exposition-spectacle plein de tendresse et d’humour.
Embarquement immédiat pour la RN6 des années
1950-1970. Les visiteurs monteront à bord d’un minicar et partiront en voyage dans le temps des vacances.

La RN6, une route bordée d’animations
En arrivant à Vintage Bel Air®, les visiteurs déambuleront sur cette mythique route des
vacances reconstituée, à l’identique des années passées, avec sa fameuse ligne jaune, ses panneaux
de circulation, son passage à niveaux, ses aires de pique-nique…
Toute l’offre du Site s’articulera autour de ces 1.8 km de route.

Restaurant

Accueil vintage et restauration de qualité.

Des services dédiés aux voitures anciennes

Un centre de formation

Vintage Bel Air® rassemblera une offre de services
unique, spécifique aux voitures anciennes : réparation
en garage, revendeur de pièces détachées, vente de
consommables ou tous autres types d’accessoires de
l’époque.

À terme, l’objectif est de créer un centre de formation
dédié aux métiers d’autrefois. Même si cette période
d’après-guerre reste finalement assez proche et que
la plupart de ces métiers existent encore aujourd’hui,
Vintage Bel Air® a la volonté de retrouver des experts
qui connaissent les savoir-faire, souvent perdus, de
cette époque.

Un réseau national d’experts

Un pôle de mobilité

Vintage Bel Air® souhaite fédérer un réseau
d’entreprises, d’associations, de clubs ou de
personnalités dans une démarche partenariale, afin
de créer une dynamique entre eux et de favoriser
l’échange d’expériences autour d’une même passion :
le vintage des années 1950-1970.

Pour aller plus loin, Vintage Bel Air® a l’ambition de
mettre au cœur de ses préoccupations deux points
clés : la mobilité et l’énergie en ralliant celle qui
existait dans les années passées et celle que nous
devons construire pour les années futures. Si le lieu dit
Bel-Air était le 1er vendeur de carburants d’Europe
dans les années 1960, Vintage Bel Air® pourrait être
demain la 1ère base de ravitaillement pour les voitures
électriques d’Europe.

Que représente pour vous ce projet ?
En tant que voisin du Site, le développement d’une nouvelle activité dans la région ne peut être que
bénéfique, que ce soit au niveau économique, social ou culturel. De plus, il n’existait pas encore d’offre de
ce type dans la région. Créer un site touristique et de loisirs comme celui de Vintage Bel Air®, dédiée à la
N6, me paraît très opportun, dans l’air du temps. En effet, la tendance revient aux années vintage et à ses
valeurs. Les gens sont nostalgiques de cette époque.
Comment soutenez-vous ce projet ?
En tant que constructeur de prototypes, les challenges et les nouvelles technologies nous attirent particulièrement.
MS Technologies soutient le projet par la création, dès cette année, d’un garage vintage qui s’appellera « MS Auto
Vintech » à côté de Nolay, à Epinac. Son objectif ? Réparer des voitures anciennes ! Nous souhaitons également
développer un point de vente avec des produits dédiés aux voitures anciennes.
En 2017, ce garage fera partie intégrante du pôle technologique avec un bâtiment qui regroupera nos trois activités :
MS Technologies, MS Auto Vintech et le point de vente d’accessoires vintages.

Que représente pour vous ce projet ?
C’est un terrain d’expression formidable et idéal pour O’SiToiT. Entrer dans l’aventure dès la conception du
projet permet d’envisager des solutions éco responsables tant sur les bâtiments que sur la mobilité, le tout
dans un budget raisonné et maîtrisé. Vintage Bel Air® représente un trait d’union temporel, entre la mobilité
d’hier et celle d’aujourd’hui et de demain, et géographique, entre le nord et le sud.
Comment soutenez-vous ce projet ?
A titre personnel, je crois en ce projet. Grâce à la complémentarité des compétences, O’SiToiT peut apporter
sa pierre à l’édifice et renforcer l’équipe en place. J’ai voulu apporter mes connaissances sur mon domaine
de prédilection : l’énergie positive, et plus particulièrement sur les bâtiments efficaces en énergie et les
déplacements de demain. O’SiToiT souhaite accompagner le Site de Vintage Bel Air® vers l’autoconsommation
en jouant sur la performance énergétique des bâtiments et la production d’énergie verte.

Vintage Bel Air® propose aux entreprises, aux
particuliers et aux clubs un lieu unique et original
pour créer tous types d’évènements.
Du salon grand public ou professionnel, aux
conventions d’entreprises et concerts, ou encore aux
mariages, fêtes de famille et manifestations dédiées
aux voitures anciennes, Vintage Bel Air® offre 24 000 m²
de surfaces entièrement modulables.

Pour la gestion de ses espaces, Vintage Bel Air® a
choisi l’agence Strategic Event, qui propose des
évènements sur-mesure, une sélection rigoureuse
dans le choix des prestataires… et un chef de
projet dédié du début à la fin.

Que représente pour vous ce projet ?
Ce projet est une occasion unique de replonger dans une période de créativité sans précédent. Que ce soit
au niveau du design, du mobilier ou de la mode, il n’y avait pas de limite dans les années 60/70, tout était
possible ! Retravailler dans cet état d’esprit est un enjeu formidable, surtout dans l’époque morose que nous
vivons. Vintage Bel Air® sera aussi un univers particulier à faire découvrir à nos enfants, eux qui n’ont pas
connus le monde sans téléphone portable !
Comment soutenez-vous ce projet ?
Je le soutiens d’abord et avant tout parce que j’y crois ! Vintage Bel Air® va devenir un lieu unique en Europe
grâce à sa capacité d’accueil d’évènements de toutes tailles, de dimensions locales et internationales.
Actuellement, un tel lieu n’existe pas dans l’Est de la France. C’est une réelle chance pour les entreprises
privées. Strategic Event et ses filiales interviendront dans la gestion des événements sur le site (congrès,
séminaires, conférences, etc…) mais également dans la création des espaces de vie, tel que « le restaurant
années 50 » pour recréer l’ambiance et l’univers de cette époque si créatrice.

Un site unique en Europe dédié
au vintage et aux voitures anciennes

3h de Paris (315 km) – A6 Sortie : 24.1 (Beaune Centre / Chagny / Beaune Hospices)
A 1h40 de Lyon (160 km) – A6 Sortie : 25 (Chalon Nord)
A 50 min. de Dijon (62 km) – A6 Sortie : 24.1 (Beaune Centre/ Chagny / Beaune Hospices)
A 20 min. de Beaune (17km) – D973
A 30 min. de Chalon-sur-Saône (31 km) – D906
A
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