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Cette sortie est organisée par Frédéric Beuzeboc, 
membre du Conseil d’Administration de notre 
club.
 
Le départ et le lieu d’arrivée seront les mêmes pour 
faciliter la venue de véhicules sur plateau. 
Notre parcours sera d’environ 70 km, avec un arrêt 
pour visiter un lieu historique. 
 
La fiche d’inscription est en ligne sur notre site 
internet, mais peut être également envoyée par mail 
sur demande auprès de : contact@ava.bzh
 
La date limite d’inscription est fixée au 9 avril 2017
Aucune inscription par téléphone.

EDITO
 

Dimanche 30 Avril 2017 
sera la fête annuelle et nationale de TOUS 
les véhicules d’Epoque, définie par la FFVE 

(Fédération Française des Véhicules d’Epoque).
 

L’objectif : 
faire sortir un maximum 

de véhicules de nos garages.
A l’échelle nationale, certains clubs 

décideront d’organiser :

• des Traversées de villes, 
• des Sorties pique-nique, 
• des Bourses d’échange, 

• des Concours d’élégance ou concours d’état, 
• des Visites de musées automobiles.

 
Ou en tant que collectionneur passionné, vous pourrez 
présenter devant votre maison un véhicule en cours de 
restauration. Des professionnels pourront faire la 
promotion ce jour-là de la qualité de leur travail en 
montrant leurs prestations sous différentes formes.  Etc …
 

La finalité :
Montrer à tous et particulièrement aux élus locaux, 

le formidable attrait que représentent nos véhicules 
anciens auprès du public.

Faire respecter notre droit de rouler avec des véhicules 
d’hier sur les routes de demain, selon la devise de la FIVA 

(Fédération Internationale des Véhicules Anciens).  
Faire partager et transmettre notre passion

 
Notre club Armor Véhicules Anciens a décidé de faire
 de cette journée une date pour le club en organisant 
une balade le matin, un pique-nique à l’ancienne et 

une exposition de véhicules anciens l’après midi. 

Journée Nationale du Véhicule d’Epoque 

HERMINE TACOT

Dimanche 30 Avril 2017 

Programme 
Départ :  Parking Intermarché à Pordic
                  Zone de Kéribet - 22590
Pique-nique :  Inclus dans le prix de la sortie. 
Le midi :  Espace de stationnement réservé au   
 club avec barnum pour le repas en cas  
 de mauvais temps.
L’après-midi :  Exposition surveillée des véhicules 
 ayant participé à la sortie.
 L’après-midi est réservée, pour ceux   
 qui le souhaitent à la brocante à Pordic  
 Zone de la Ville Auvray qui a lieu toute  
 la journée et où un espace nous est   
 réservé (Aire de Co-voiturage et    
 devant les commerces fermés le    
 dimanche).

LA GAZETTE DE

70 km9:00 Pordic Compris


