
VETERAMA Mannheim, enceinte du Maimarkt, du 7 au 9 octobre 2022 

 

Communiqué de presse 

Après deux ans de pause forcée, les amateurs old- et youngtimers sont chargés 

à bloc pour fêter leur retour en fanfare. 

Comme la tradition le veut depuis maintenant 49 ans, Veterama aura cette 

année encore lieu le deuxième weekend d’octobre sur l’enceinte du Maimarkt, 

et le nombre de places libres réservées aux exposants diminue de jour en jour. 

Cela n’étonnera donc personne si nous annonçons dès à présent que Veterama 

affichera complet à l’ouverture des portes du plus grand marché oldtimers 

d’Europe. Revendeurs et visiteurs du monde entier se retrouveront dans la ville 

qui a vu l’automobile faire ses premiers vrombissements, il y a 137 années de 

cela. Dépeintes sur toute leur chronologie, les deux roues ne seront pas pour 

autant en reste. Enfourchant sa « machine à courir », c’est à Karl Friedrich Drais 

von Sauerbronn que revint en 1817 le mérite d’avoir posé les jalons du 

transport privé. Sa draisienne est en effet considérée comme le précurseur du 

vélo. Nombreux sont ceux à s’être donné pour mission de conserver ces 

témoins des temps passés de la « mobilité ». Il n’existe malheureusement pas 

de statistiques indiquant le nombre de véhicules qui ont pu être restaurés  et 

qui sont toujours en état de circuler grâce à Veterama ... Il s’agit sans aucun 

doute d’innombrables véhicules qui auraient leur propre histoire à raconter. 

Nous ne disposons pas non plus d’archives pour relater du nombre de 

personnes qui ont trouvé une passion ardente par le biais de Veterama. 

Mais nous sommes sûrs d’une chose : le marché old- et youngtimers aura su 

sceller bien des amitiés qui auront perduré une vie entière. 

Car les accros du boulon le savent mieux que quiconque : pour avancer quand 

la machine fait des siennes, il faut pouvoir compter sur ses relations. C’est 

pourquoi Veterama est considéré depuis bien longtemps déjà, comme 

l'événement n°1 en communication quand il en va du « loisir le plus dérouillé 

du monde », affirme Winfried Seidel, à qui l’on doit en collaboration avec 

Walter Metz, l’idée de cet événement qui a vu le jour il y a plus de 50 ans.  

Pour le moment, nombreux sont les exposants à trier et à préparer les pièces 

qu’ils souhaitent proposer à la vente à Mannheim. Les visiteurs, quant à eux, 

dressent des listes de toutes les pièces qu’ils recherchent pour poursuivre leurs 

travaux de restauration pendant les longs mois d’hiver. Mais également ceux 

qui sont à la recherche d’un nouveau challenge ou qui souhaitent d’abord 



tester un youngtimer bien conservé « pour l’âge de la retraite » y trouveront 

leur compte. La « place du marché » Veterama proposera cette année encore 

quelques centaines de véhicules en attente d’un nouveau propriétaire. Encore 

abordable à l’heure actuelle, ces  véhicules ont vite fait de devenir des objets 

de collection onéreux 

N’attendez plus, Mannheim, le berceau de Benz et Drais vous attend pour 

l’automne Veterama, du 7 au 9 octobre 2022. 

 

 


