Embouteillage de La Roche-Bernard
Rassemblement, Défilé et Pique-nique géant
Le samedi 1er juin 2019

REGLEMENT GENERAL
Plusieurs centaines de véhicules de plus de 35 ans se rassemblent pour commémorer
le souvenir des bouchons du pont de La Roche-Bernard.
De la voiture de prestige aux véhicules populaires, de l’utilitaire aux véhicules agricoles,
des 2 roues aux 4 roues et plus, tous les modèles sont les bienvenus s’ils ont plus de 30
ans. Un seul mot d’ordre pour ce joyeux cortège : convivialité !
Le samedi 1er juin 2019, à partir de 08h30, les véhicules se retrouvent soit à Marzan
(56), soit à Missillac (44) afin de constituer 2 convois.
A 10h00 départ vers le pont de La Roche-Bernard où l’embouteillage sera recréé de
manière éphémère. Après ils défileront dans le centre-ville, et seront accueillis vers
11h30 à la coulée Laurent pour un pique-nique géant (esplanade des Garennes).
A partir de 14H00, 1 ou 2 balades seront organisées : 1 en Brière et/ ou 1 autour de la
Vilaine (limitée à 50 véhicules chacune). Une Balade sur La Vilaine sera à organiser avec
l’aide des bateliers anciens du port de La Roche-Bernard et de leurs amis.
En parallèle, pour ceux qui ne pourront ou qui ne voudront pas participer à la balade
routière, exposition des véhicules avec animations, jeux…
En fin d’après-midi, un verre de l’amitié sera proposé pour finir cette journée.

Article 1 - Objet - Organisateur
L’objet de la manifestation est de revivre un embouteillage sur le thème de la route
des vacances entre Nantes et Vannes autour des années 60, 70 et 80 en costumes de
l’époque du véhicule si possible.
L’événement est organisé par l’Association La Nationale d’Autrefois avec l’aide des
Mairies de Marzan, de Nivillac et de La Roche-Bernard, ainsi que d’associations locales.
Les organisateurs techniques sont des bénévoles n’ayant d’autre objectif que de
promouvoir la passion de l’automobile ancienne et la protection du patrimoine routier.
L’amitié devant toujours prévaloir, aucune réclamation n’est recevable, quant au
classement des jeux et animations.
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Article 2 - Critères de sélection
Sont éligibles, les véhicules ayant, au minimum, 30 ans d’âge au 1er janvier de l’année
en cours, c’est-à-dire avant 1988 inclus.
Les véhicules présentés doivent être en état d’origine, ou restaurés strictement selon
l’origine et être d’un aspect visuel de belle facture.

Article 3 - Modalités d’inscription
Le présent règlement, établi par l’Association La Nationale d’Autrefois et sous sa
responsabilité, est disponible sur le site suivant :

http://lanationaledautrefois.e-monsite.com/

Une participation aux frais de gestion de 15€ sera à joindre à
toute inscription.
Les dossiers seront validés si complets et après acquittement des frais.
L’association ne remboursera pas les frais d’inscription, même si les participants ne
viennent pas le jour de la manifestation.
A > Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site nommés ci-dessus, ou auprès
des offices de tourisme Arc Sud Bretagne, de la Communauté de commune de
Pontchâteau, Saint Gildas des Bois ou de la Carène.
Ils doivent être retournés au plus tard le 3 mai 2019 soit :
Par courrier (Dossier COMPLET) :

La Nationale d’Autrefois
Mairie de La Roche-Bernard
Place Louis Lévesque
56130 LA ROCHE-BERNARD
Par mail (Pré-inscription) :
lanationaledautrefois@gmail.com
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Un dossier complet comporte :
- le formulaire d’inscription rempli et signé pour validation du règlement et
annexes ;
- la somme de 15€.
Pour tous renseignements, contacter le 06 38 52 58 94.
B > Validation des inscriptions
Après validation du dossier, un numéro d’inscription est transmis permettant le
retrait de la dotation (article 4) aux tentes d’accueil lors de votre arrivée sur les
2 lieux de départ le samedi.

/!\
Ce numéro est à présenter impérativement
lors de votre arrivée le samedi 1er juin 2019.
/!\
Article 4 - Dotation
Le nombre de places est limité à 400 véhicules, les tickets pour la participation
et les cadeaux d’accueil sont distribués suivant l’ordre d’arrivée des dossiers et
jusqu’à épuisement soit :
- pour les 400 inscrits :
 distribution d’une plaque de rallye ;
 distribution d’une affiche format A4 ;
 distribution d’un magnet souvenir.
- Pour les visiteurs :
 Ventes de plaque de rallye jusqu’à épuisement
 Ventes d’affiches aux différents formats jusqu’à épuisement
 Ventes de magnets jusqu’à épuisement
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Article 5 - Déroulement de la manifestation




01 janvier 2019 : parution du règlement ;
03 mai 2019 : clôture des inscriptions ;
01 juin 2019
 8h30 : ouverture du guichet d’accueil des participants sur les 2 points
de départs ;
 10h00 : lancement des convois pour créer l’embouteillage sur le pont
de la RB ;
 11h30 : départ du pont de la RB pour les Garennes pour le pique-nique
;
 14h00 : Départ des balades nautiques;
 16h00 : Départ des balades routières en 1 ou 2 convois et limités à 50
véhicules par convoi ;
 14h00 : Pour ceux qui ne participent aux ballades, exposition des
véhicules au public
 18h00 : pot de clôture.

Article 6 - Restauration
Pique-nique à partir de 12h jusqu’à 14h (pique-nique à la charge de chaque
participant). L’accès libre à la coulée Laurent (Parking des Garennes) est possible,
pour se rassembler et pique-niquer.

Article 7 - Assurances
Chaque conducteur s'engage à souscrire à une assurance automobile couvrant
sa responsabilité civile, notamment les dommages aux tiers causés par son
véhicule.
L’organisateur décline toute responsabilité au sujet des dommages qui peuvent
être commis à l’encontre des personnes et des matériels au cours de la
manifestation.

Note :
Pour cette première année, nous demandons à tous de venir si
possible en tenue en accord avec l’époque de leur voiture. Ainsi notre
manifestation auto en centre-ville de La Roche-Bernard aura encore
plus un air d’antan.
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Formulaire d’inscription
Demande d’inscription à renvoyer, accompagnée de votre règlement avant le 03 Mai 2019 à
l’adresse suivante (1 demande par véhicule) :
La Nationale d’Autrefois
Mairie de La Roche-Bernard
Place Louis Lévesque
56130 LA ROCHE-BERNARD
Conducteur (trice) (remplir en caractères d’imprimerie, SVP)
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Pour vous contacter (n° de dossier pour confirmation inscription) :
N°Tél. portable :

E-mail :

Nombre de Passager (s) :
Nom
Prénom
1
2
3
4
(Si plus de 4 passagers, inscrire leur noms/ prénoms sur feuille libre)
Lieu de départ souhaité (à confirmer) :
De par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du règlement particulier de la manifestation
ci-dessus, m’engage à en observer tous les articles et certifie les accepter sans réserve.
De plus, par cette même signature, j’accepte que soient éventuellement publié(e)s dans les médias
des photos / films de mon véhicule et/ ou de mon équipage.
Véhicule (remplir en caractères d’imprimerie)
Marque
Type
Cylindrée
cm3
Année
Immatriculation
Fait à :

le :

Signature du pilote (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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