


Mende Auto Passion est une association qui a été créée en 2014, elle compte une vingtaine 
de membres, tous amoureux des vieilles voitures. En 2014, elle organise la première Montée 
Historique de Mende, connue et redoutée pour ses pourcentages musclés de la Montée 
Jalabert.  
Depuis 2015, et tous les jeudis de l̓Ascension, elle s̓est tournée vers un autre style de 
manifestation, à savoir les Rondes Historiques. Celle de Mende traverse les routes de notre 
magnifique démagnifique département qu̓est la Lozère, pour le plus grand bonheur des participants. En 
2020, en raison de la crise sanitaire, la Ronde Historique n̓a pu avoir lieu malgré tous les 
efforts fait par tous les membres de l̓association. Heureusement ceux-ci avaient décidé 
d̓ajouter une date au calendrier des organisations de MAP. La première Balade du Coeur à, 
elle, pu avoir lieu en octobre 2020. Version allégée à cause du Covid, et copieusement 
arrosée pour une première, elle s̓est faite une place dans l̓agenda des habitués de la Ronde.  



Chaque année, Mende Auto Passion organise la traditionnelle Ronde Historique de Mende. 
Le parcours d̓environ 200 km au total est composé de deux boucles séparées par le repas 
pris en commun à midi. 
Cette manifestation est placée sous le signe de la convivialité, et a pour but de lancer les 
concurrents sur les petites routes  Lozériennes  au volant de leurs vielles cylindrées.



Petite dernière des organisations MAP, la Balade du Coeur se déroule sous un format plus 
concentré avec un départ en début d̓après-midi et une arrivée de nuit. Quand les 
conditions sanitaires le permettront, un repas cloturera la journée. 
La grande différence vient du fait que les organisateurs reversent tous les bénéfices de la 
journée à une association d̓aides aux enfants. En 2020 c̓est Cardio-Collègues 48 qui a 
été choisie puis cette année l̓association La Clé, qui vient en aide aux enfants atteints 
de leucémie et aux de leucémie et aux parents pendant le séjour à l̓hôpital de leur enfant. 



En constante évolution depuis la première édition, le nombre d̓engagés à la Ronde
Historique oscille entre 80 et 90 chaque année depuis 2 ans. Pour y participer, il faut que le 
véhicule soit fabriqué deuis plus de 30 ans mais les organisateurs se reservent le droit 
d̓accepter des véhicules d̓exception plus récents. Chaque équipages repart avec une plaque 
de la manifestation, l̓autocollant souvenir et un cadeau souvenir. Dans les frais 
d̓engagements sont compris le road-book indispensable car les participants roulent en 
auautonomie totale et pas en convoi, le café d̓accueil et le repas de midi. Pour la Balade, les 
conditions d̓engagement sont beaucoup moins dures. Vu que le chèque fait aux 
associations est conditionné par le nombre d̓engagés, elle accueille aussi des voitures qui 
ne rentrent pas dans le cadre de la Ronde, comme les sportives récentes et permet un 
mélange de véhicules très variés! Avec les frais d̓engagements, les participants repartents 
avec 2 plaques, le road-book et les autocollants souvenirs.



Nous sommes présents sur la presse locale « Midi Libre » et « Lozère Nouvelle » 
au moment de nos évènements. Depuis le 01/07/2020 notre association possède 
son propre site Internet ou l̓on peut suivre notre actualité, s̓inscrire à l̓un de nos 
évènements et également apprécier nos galeries de photos. 
Mende Auto Passion est également présent sur les réseaux sociaux, à savoir 
Facebook où nous avons une page dédiée à l̓association et également 
sur Instagram. sur Instagram. 
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