
 
 

 

 

 

 
 

Le 29 avril 2018 dans le cadre de la journée nationale du véhicule d'époque 
plus de cent véhicules anciens avaient participé au « Tour de Quimper 
Historique », cela dans une ambiance à l'ancienne et conviviale. 

En 2019 cette journée se déroulera le dimanche 28 avril prochain. Nous vous 
proposons de participer à la « Balade Cornouaillaise » qui cette année vous 
mènera de Quimper à PLONÉOUR-LANVERN. L'idée étant que chaque année 
cette sortie parte de Quimper capitale de la Cornouaille vers un de ses pays. 
(Appel à volontaires pour prendre le relais l'an prochain) 

Les deuches bigoudènes organisent activement cet événement, initié pour la 3èmeannée par la FFVE. 
Plusieurs collectivités dont PLONÉOUR-LANVERN, QUIMPER … apportent leurs soutiens moral et 
matériel à cette journée. 

 

Différentes associations se joindront à la fête ! ! ! 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 
A partir de 9h00 :  Regroupement des véhicules parking de la résistance à Quimper 

 Café d’accueil 
 Exposition des véhicules 
 

10h00 : Départ vers PLONÉOUR-LANVERN suivant 3 parcours proposés 
 
13h00 : Arrivée à PLONÉOUR-LANVERN à la Halle RAPHALEN, 

(Stationnementsur le parking extérieur) 
 Exposition ouverte au public 
 Apéritif offert par la municipalité de PLONÉOUR aux participants 

Pique-nique style vintage sur site ou suivant la météo, en salle 
 

14h00 :  Animations musicales, jeux bretons, présentation des métiers en lien avec les 
véhicules anciens 

 
17h00 : Fin de la manifestation 
 Remise du trophée aux organisateurs de la JNVE 2020 

 

 

Nous vous invitons à adopter une tenue vestimentaire 

en lien avec l’époque de votre véhicule. 



FICHE D'INSCRIPTION  
>>>> A renvoyer au plus tôt <<<< 

 

 
Si vous engagez plusieurs véhicules, veuillez compléter une feuille par véhicule. 

 

Nom :  ______________________ Prénom :  ____________________ Tél :  ______________  

Adresse :  ________________________________________________________________________________  

Code postal :  ________________ VILLE :  ____________________________________________________  

Courriel :  ___________________________________ @  ________________________  

Club ou association :  _________________________________________________  

 
Le véhicule inscrit est (à compléter selon besoin) : 

 
Marque :  ___________________  Type :  __________________________  Année :  _____________  

 

Couleur :  ___________________ Immatriculation :  ______________________  

 

Nombre de personnes : ________ Particularités : __________________________________________  

  

RÈGLEMENT 
 

Le participant s'engage à respecter le code de la route et les consignes données par les 
organisateurs. Il sera à jour pour tout ce qui concerne les documents obligatoires : assurance, 
contrôle technique, permis de conduire... 

 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les infractions aux lois régissant la circulation 
des véhicules à moteur ou arrêtés municipaux. Par le fait de la signature de son engagement, toute personne 
prenant part à la rencontre adhère sans restriction au règlement et renonce à engager tout recours à l’encontre 
des organisateurs pour les faits dus au déroulement de la manifestation.  
 
 
A______________________________, le _______/____________/ 2019  
 
 Signature du participant :  
 

 
 Lu et approuvé 
 
 
Réservation à retourner avant le 31 mars 2019 à : 
 
Les Deuches Bigoudènes 
Nathalie BEAUNE 
30, route de Saint-Vio  
29720 TREGUENNEC 
Ou par mail : jnve29cornouaille@gmail.com  


