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       Avignon, le 1er mai 2016 
 

Invitation à la visite-déjeuner du 20 mai à 11 h à Saint Martin de Castillon 
 

«  Lotus Museum Little  » 
 Mark Hogenkamp 

 
Chers membres, chers amis, 
 

C’est une manifestation d’un genre nouveau que nous vous proposons ce 20 mai.  Il s’agit de la découverte 
d’une collection privée d’objets miniatures, d’autographes, de photos, de livres consacrés à la marque automobile 
Lotus. 

Cette visite sera suivie d’un déjeuner organisé par les propriétaires des lieux : Marc et Rita, anciennement 
traiteurs en Belgique, reconvertis en exploitant d’une maison d’hôtes dans un endroit verdoyant et bucolique proche du 
Luberon. Nous pourrons échanger nos impressions lors de l’apéritif et du buffet d’entrées variées, suivis d’un plat 
typiquement belge : le « waterzooi de poulet » à la gantoise. 

 
Marc Hogenkamp est un passionné. L’idée de créer un musée consacré à la marque Lotus lui 
est venue alors qu’il avait à peine 4 ans, lorsqu’il assiste avec son père au grand prix de 
Francorchamps.  Il décide à ce moment que la marque anglaise deviendra partie intégrante de 
sa vie.  
L’autographe que lui signe Graham Hill à cette époque pilote n° 1 de l’écurie,  devient le 
premier maillon d’une chaîne qui ne cessera de croître pour constituer le futur  
« Lotus museum Little » 
Plus aucun faits et gestes émanant de l’écurie anglaise n’auront de secret pour lui.  
Il collectionnera tout ce qui se rattache à la marque : voitures miniatures, livres, autographes, 
dédicaces, casques, objets rares. 
 
Marc Hogenkamp nous fera découvrir son « temple » et nous contera avec l’enthousiasme qui 
le caractérise, les histoires qui ont marqué les objets de sa collection. 
 
 

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de cette visite-déjeuner du vendredi 20 mai  à 11H 30 précises   
 
Pour des questions d’organisation, nous attendons votre réponse avant le lundi 16 mai. Merci. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  
 
Christine Duclot   Nicole Bomal   Nicole Sartiau 
Présidente/secrétaire               Vice-Présidente/Trésorière Chargée de communication 
06.80.68.16.39   06.07.25.17.45   06.63.96.33.63 

 
 Réservation obligatoire  par email (pour le 16 mai au plus tard). 

Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com et précisez le nombre de participants. 
 
Frais de participation conférence et dîner : 30€ pour les membres) et 35 € (pour les non membres).  
 
LIEU :  Hameau  «  Les Marteaux »  84750 Saint Martin de Castillon (plan annexé).  
Coordonnées GPS : Latitude = 43 ° 53 ‘ 07  N       Longitude = 5° 30 ‘ 40 E 


