
 

 

 Saint-Jean-de-Monts. Il raconte sa 

passion pour les véhicules anciens...  

 

 

Le club des amateurs et propriétaires de véhicules anciens de Saint-Jean-de-Monts organise, dimanche, son 

rallye d'autos sportives et d'exception. Gilles Cormerais y sera avec sa Matra 530.© Ouest-France 

À Saint-Jean-de-Monts, Gilles Cormerais est un collectionneur 

invétéré. Il sera d’ailleurs de sortie, dimanche 5 novembre, lors du 

rallye d’autos sportives et d’exception organisé par le club des 

amateurs et propriétaires de véhicules anciens. 

Le club des amateurs et propriétaires de véhicules anciens de Saint-Jean-de-Monts organise, dimanche, son 

rallye d’autos sportives et d’exception. Gilles Cormerais y sera. Et pas avec n’importe quel bolide. 

Gilles Cormerais a commencé sa collection il y a plus de 25 ans. Sa première randonnée avec le club ? 

C’était en 1994. Il avait une Ferrari. Aujourd’hui, il possède une quarantaine de véhicules « motos, Solex, 

scooters, voitures, mais pas de tracteur ! » 

Beaucoup de bricolage 

À la retraite, Gilles passe son temps à bichonner sa collection. « Je bricole tous les après-midi de la 

semaine. Parfois, un ou deux copains me donnent un coup de main car je ne suis pas mécanicien. » 
C’est ainsi qu’il a remis sur pied une Fiat 501 de 1922, « dont il ne reste que deux exemplaires, une 

Chevrolet avec roues en bois de 1927, mais aussi une Mochet aux roues arrières rapprochées que j’ai 

trouvée dans une grange, recouverte entièrement de paille. » 



Un « coup de cœur » pour la Matra 530 

Dimanche, il sortira avec sa Matra 530, datant de 1970. « Il en reste très peu d’exemplaires. » 

La particularité de cette belle quadragénaire : l’ouverture de son toit en deux parties « pour rouler en 

spider. Le plus est que le pare-brise arrière reste fixe, donc évitant les renvois d’air ». 

Dimanche 5 novembre, départ à 8 h 45 du garage Vrignaud et retour à 17 h sur la place du petit marché de 

la Plage. Renseignements au 02 51 58 19 90 ou sur www.capva-vendee.com. Aucune inscription sur place. 

 


