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L’événement Les Bouchons de Joigny 

samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 

 

 
La 7e édition des Bouchons de Joigny aura lieu samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022. 

 

Les Bouchons sont devenus l’un des rendez-vous les plus importants du département de l’Yonne ! 

Il emmène les visiteurs en voyage. 

 

Avant la construction de l’autoroute du soleil en effet, un bouchon se formait sur le pont Saint-Nicolas de 

Joigny, comme située sur l’ex-RN6, lors des grands chassés-croisés des vacances d’été en direction ou au 

retour du sud de la France. 

 

Les Bouchons de Joigny sont cette reconstitution de l’authenticité des années 1950-1960, avec défilé de 

voitures d’époque et embouteillages, ambiance, musique, habillement des participants et des visiteurs à la 

mode des sixties. 

 

L’événement est organisé par l’association Les Vieilles coquilles, l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien 

et la Ville de Joigny. L’accès et les animations sont gratuits.  

 

Le programme de cette édition 2022 est le suivant : 

 

- Samedi 3 septembre 2022 

 

Toute la journée, rue Gabriel-Cortel, exposition de photos anciennes de vacances prêtées par des Joviniens, 

dans les vitrines des magasins ; 

 

A 12h15, 16h et 18h, place Gabriel-Cortel, démonstration de danse lindy hop ; 

 

A partir de 17h et jusqu’à 22h au Marché couvert, salon Les rendez-vous du vintage, avec de nombreux stands 

et des démonstrations de danse ; 
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A partir de 20h au parc du Chapeau, soirée sixties avec des concerts des groupes The Jallies et Les Vinyls. 

Buvette et restauration seront possibles sur place. 

 

 

 

- Dimanche 4 septembre 2022 

 

 

A partir de 10h sur le pont Saint-Nicolas et en ville, reconstitution du fameux bouchon avec circulation des 

véhicules anciens, datant d’avant 1969 ; 

 

De 10h à 18h au Marché couvert, salon Les rendez-vous du vintage ; 

 

A partir de 12h30 avenue Gambetta, quai de la Butte et au parc du Chapeau, stationnement des véhicules et 

caravanes auprès de leurs propriétaires. L’occasion d’échanger avec eux et de multiplier les photos ; 

 

A 14h au Marché couvert, concours Miss et Mister Vintage et danses rétro ; 

 

A 14h30 avenue Gambetta, concert avec Alain Régnault et son orchestre ; 

 

A 15h30 avenue Gambetta, défilé sur le thème des voitures de cinéma ; 

 

A 16h au parc du Chapeau, concert du groupe Entre Nous (chansons françaises d’avant 1970).  

 

 

 

Un invité d’honneur participera aux Bouchons au cours de la journée du dimanche : Julien Cohen. 

L’antiquaire, connu du grand public depuis sa participation à l’émission télévisée Affaire conclue, porte 

plusieurs projets dans l’Yonne où il vit une partie du temps. 

 

 

 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour profiter d’un week-end décidément pas comme les 

autres ! Attention : des restrictions de circulation et de stationnement seront à prendre à 

compte.  
 

 

 
- 23.000 visiteurs environ sont attendus les 3 et 4 septembre à Joigny 

 

- 400 véhicules anciens (voitures, caravanes, deux-roues) participeront à la reconstitution des embouteillages  

 

- 150 bénévoles sollicités pour la bonne organisation de l’événement et la sécurité des visiteurs 

 

- 1923 : date de construction de la voiture la plus ancienne 

 
 


