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NostalBusRally 2021 – invitation  
 
 

L’asbl NostalBus est ravi de vous inviter à la deuxième édition du NostalBusRally. Notre réunion de voitures 
anciennes aura lieu le 20, 21 et 22 août 2021, à l’occasion du 10ème anniversaire de notre asbl (édition 
retardée á cause du COVID-19).  L’édition passée de notre NostalBusRally en 2015, nous avons accueilli 
environ 25 autobus. Nous espérons une augmentation du nombre de véhicules lors de la prochaine édition 
en 2021.  
 
Ce weekend, nous accueillons des autobus et autocars belges et étrangères. Notre rallye est un clin d’œil au 
passé. On souhaite d’accueillir plutôt des bus ancêtres. Les inscriptions des bus qui ont été construit en 1991 
ou plus tard, seront d’abord mis sur une liste d’attente. 
 
Pendant l'événement, les mesures COVID-19 applicables seront bien entendu respectées. 

À propos de l’asbl NostalBus 

Fondé en 2010, NostalBus est une association créée par quelques amateurs d’autobus en Flandre Orientale 
et Occidentale. Un petit groupe de bénévoles a restauré les premiers bus de la collection historique. A partir 
de 2011, l’association a ouvert les portes aux membres. Au cours des années, de plus en plus membres nous 
ont rejoint. Aujourd’hui, une centaine de personnes sont membre de NostalBus. L’association a restauré 
environ un bus par an. En ce moment-ci, elle possède 7 véhicules restaurées en état de marche. En plus, elle 
gère 4 véhicule historiques de la collection de l’asbl META, l’organisation faîtière pour la gestion du 
patrimoine bus et tram en Flandre (www.metavzw.be). Il  y a quelques mois, une grande restauration a été 
achevée : un bus Van Hool – Cummins, année de construction 1976 est remis en état de marche. Le résultat 
de ce projet sera présenté au public lors de notre rallye en août 2021.  
 
En ce moment, l’ association n’a pas encore d’atelier central. Les véhicules sont par conséquence reparties 
sur différents endroits. Vers le futur, notre asbl envisage à développer un tel endroit. Cela nous permettra de 
garer nos bus dans des conditions idéales et restaurer notre patrimoine d’une manière confortable et sûre. 
Pour l’instant, nous devons encore compter sur la bonne volonté de quelques personnes et entreprises. Nous 
leur en sommes très reconnaissants. .  
 
NostalBus ne survit que par ses propres moyens. L’association n’est pas dépendante d’autres associations 
ou subventions. Afin d’attirer des ressources financières suffisantes pour la restauration et l’entretien de nos 
bus historiques, nous  travaillons de deux manières. Tout d’abord, il y a notre « fundraising » . En utilisant le 
système de dons déductibles d’impôt, chaque personne ou entreprise belge peut faire un don à notre 
association. A cause du système fiscal intéressant, une grande partie de ce don peut être déduit des impôts 
personnels ou sur les sociétés. Deuxièmement, dans un cadre historique et culturel, nos véhicules effectuent 
des voyages pour les personnes physiques, les entreprises ou gouvernements. Lors de ces voyages, nos 
véhicules sont régulièrement en route. Cela assure qu’elles restent en bon état de marche et attire des 
moyens financières pour payer nos coûts d’exploitation. 
 
Notre association est encore assez jeune. Nous avons tant de place pour des nouveaux membres ! Ça vous 
semble quelque chose ? Vous pouvez devenir membre pour 20 euros par an. Plus d’informations sur notre 
site web: www.nostalbus.be.    

http://www.busrally2020.be/
http://www.metavzw.be/
http://www.nostalbus.be/
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Programme NostalBusRally (indicatif) 

VENDREDI 20 AOÛT 

12h00 > 14h00  Nous accueillons les 
participants à De Ham, à 
Audenarde. on fait 
connaissance avec les autres 
associations et leurs véhicules 
présentes. 

14h00 > 17h30  Les véhicules sont présentées 
au public. Vous avez l’occasion 
de rencontrer les collègues et 
amateurs, et de parler aux 
intéressées. Audenarde offre 
également des sites 
intéressants, comme le Centre 
Tour des Flandres. En même 
temps, vous pouvez faire 
l’enregistrement à l’hôtel tout près de l’évènement. À 14h30 l’évènement sera 
officiellement ouvert par Herman De Croo, ministre d’État, et Marnic De Meulemeester, 
bourgmestre d’Audenarde. 

18h00 > 19h00 Nous prenons l'apéritif entre les bus à De Ham. 

19h30 > 23h00 Après l’apéritif une navette amène les participants à l’emplacement barbecue avec vue 
sur le Donkmeer. Vous avez bien évidemment l’occasion de boire un verre après. Les 
bus passent la nuit sur le parking à De Ham, à côté de l’hôtel. 

SAMEDI 21 AOÛT 

7h00 > 9h30  Petit-déjeuner dans l’hôtel. 

10h00 > 18h00   Départ d’Audenarde, pour un trajet vers Bruges (via Ypres). A Ypres, il y a une exposition 
des véhicules pour le public (14h00 – 16h30), avec un moment photo. Pendant ce trajet, 
il y a une activité pour les participants du rallye. Ypres était un endroit très important 
pendant la Première 
Guerre Mondiale et offre 
quelques sites 
intéressants. 

18h00 > 19h30 Les bus sont garés à 
Bruges. Après, vous 
pouvez vous enregistrer à 
l’hôtel. 

20h00 > 23h00 Diner dans le centre de 
Bruges. Une service 
navette est prévu. 

  

http://www.busrally2020.be/
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Programme NostalBusRally (indicatif) 

 
DIMANCHE 22 AOÛT 

7h00 > 9h00 Petit-déjeuner dans les hôtels. 

10h00 > 15h00 Les bus sont montrés au public à « ’t Zand » à Bruges. Evènement de clôture. A partir 
de 15h, les participants peuvent rentrer à la maison.  

Nous espérons que le programme ci-dessus attire votre attention, et nous sommes enchantés si vous êtes 
intéressé à participer à notre évènement. Vous pouvez trouver tous les informations pratiques et les prix sur 
notre site web : www.busrally2020.be. Vous y trouverez aussi le formulaire d’inscription. Si vous désirez 
seulement participer à une partie de l’évènement, vous pouvez l’indiquer lors de votre enregistrement. .  

A cause de raisons pratiques, le nombre de participants est limité. Par cette raison, il est donc important de 
vous inscrire à temps. Jusqu'au 10 juin, il y a une réduction pour les réservations anticipées. Encore des 
questions ? Prenez contact sur maikel.kegels@nostalbus.be ou +32 (0) 497 02 94 10. 

L'événement a été approuvé et peut avoir lieu conformément aux règles COVID-19. Tous les montants payés 
seront remboursés en cas d'annulation de l'événement en raison de mesures COVID-19 plus strictes. 

Nous espérons de vous rencontrer!  

http://www.busrally2020.be/
http://www.busrally2020.be/
mailto:maikel.kegels@nostalbus.be

