
Situé dans une ancienne papeterie du 19e siècle, le musée 
géré par l’association « Les Brigades de l’Aa » vous invite 
à remonter le temps... Admirez plus de 150 véhicules de 
collection datant de la fin de 19e siècle aux années 80 :  
automobiles, motos, scooters, vélos. Une découverte 
exceptionelle à ne pas manquer !
L’association regroupe des passionnés de véhicules  
anciens et de collection. Elle œuvre pour sauvegarder 
ce patrimoine en le restaurant et en le faisant rouler. Ces 
véhicules participent également à des tournages de films !

Located in an old paper mill from the 19th century, the museum managed 
by the association “The Aa’s Brigades” will make you travel back in 
time... Admire more than 150 vintage vehicules: cars, motorbikes, 
scooters, bicycles. An exceptional discovery not to be missed! 
The association is composed by those passionate by old and vintage 
vehicules. It is fighting to save this heritage by restauring them back 
to working order. These vehicules take also part in films!

> Localisation / Location
- 8 km de (from) Lumbres
- 8,5 km de (from) Thérouanne
- 16 km de (from) Saint-Omer
Autoroute A26 : sortie 4 
Thérouanne, direction Desvres.
Highway A26, exit 4 Thérouanne, 
direction Desvres.

Restaurer, 

faire rouler et 

transmettre le 

patrimoine...

> Informations pratiques / Pratical information
Musée ouvert tous les dimanches de mai à septembre de 
10h à 18h. Museum open on Sundays from May to September 
from 10 am to 6 pm.

Accueil de groupes sur réservation : 06 21 20 13 80. 
Group visits by reservation : + 33 (0)6 21 20 13 80.

Courriel (Email address): lesbrigadesdelaa@orange.fr
Site internet (Website): www.lesbrigadesdelaa.com

Rejoignez-nous sur Facebook !  Join us on Facebook!

2 rue du Moulin, 62380 Ouve-Wirquin
GPS : +50° 39’ 33.74”, +2° 9’ 21.41”
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MUSÉE DE VÉHICULES 
ANCIENS ET DE COLLECTION 

MUSEUM OF OLD AND VINTAGE CARS 

OUVE-WIRQUIN / France

- Autos / Cars
- Motos / Motorbikes
- Scooters / Scooters

- Vélos / Bicycles
- Tracteurs / Tractors


