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Programmée les samedi 5 et dimanche  6 septembre prochains, la sixième édition des Bouchons de Joigny est 
suspendue à l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes qu’elle impose. 

Aussi, la Ville de Joigny, l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien et l’association « Les vieilles coquilles 
icaunaises » préfèrent reporter l’organisation de la manifestation à succès au week-end des 4 et 5 septembre 2021. 

Les Bouchons de Joigny avaient, en 2019, rassemblé quelque 23.000 personnes et 350 véhicules, faisant du rendez-
vous l’un des plus importants du département de l’Yonne. Il emmène les visiteurs en voyage : avant la construction de 
l’autoroute du soleil, lors chaque week-end de départ en vacances, un bouchon se formait sur le pont Saint-Nicolas de 
Joigny. Dans le sens des départs comme dans le sens des retours. Les Bouchons de Joigny sont cette reconstitution 
de l’authenticité des années 1950-1960, avec véhicules, ambiance, musique, habillement d’époque.  

Nicolas Soret, maire de Joigny, dit sa « tristesse. » Il a adressé un courrier aux commerçants. Mais « les conditions 
imposées pour la tenue de l’événement nous sont impossibles à remplir. Je comprends la déception de l’association 
Les vieilles coquilles icaunaises, des commerçants et des spectateurs, désormais nombreux. Nous ferons une encore 
plus jolie fête en 2021. » 

Dès le mois de mai 2021, l’association « Les vieilles coquilles icaunaises »  proposera un avant-goût, à l’occasion de 
sa traditionnelle bourse d’échange auto-moto. Une exposition de voitures anciennes sera organisée, ainsi qu’un circuit 
des véhicules dans les rues de la commune.  
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