A la découverte du Trégor
pour La Printanière 5ème

Cher Collectionneur,
Suite au confinement, nous avions dû annuler la sortie
initialement prévue en mars.
Nous souhaitons vous la re-proposer les
4-5-6 septembre 2020
Soit sous forme de WEEKEND ou à la journée :

La Printanière 5ème
Qui aura lieu cette année sur la commune de Ploubazlanec.
Notre lieu d’hébergement sera L’hôtel de la Baie avec parking privé
pour le confort de nos véhicules la nuit.
Pour ceux qui viendraient en camping-car, pas de souci vous serez les
bienvenus. Nos animaux à quatre pattes sont également accueillis sans
problème, sans supplément.
L’accueil aura lieu dès le vendredi soir. Le weekend se terminera le dimanche après midi après le
repas.
Nous partirons dès le samedi matin sillonner les routes du
secteur avec la visite de lieu historique et du patrimoine
local avec la découverte du Château de Kergrist, dont les
propriétaires sont également les créateurs du magazine
féminin « le Petit Echo de la Mode » et de bien d’autres
magazines.
Et puis nous irons à la découverte
de légendes aussi, La Bretagnes
sans elles, ne serait pas ce qu’elle
est.
. Les routes choisies seront adaptées aux plus anciennes d’entre nous.
La sortie est ouverte à tout véhicule ancien (plus de 30 ans d’âge 2, 3 ou 4
roues).
Le parcours du samedi fera environ 90 km maximum répartis sur la journée.

Le parcours du dimanche fera 80 km environ répartis sur la journée.
Le dimanche matin sera consacré aux alentours de Paimpol et à notamment la visite du Musée des
Milmarin, mémoires des Islandais. L’après-midi nous mènera vers Pordic, avec pour terminer le
weekend un goûter Breton.

Le weekend se terminera vers 16 heures, pour permettre à ceux qui habitent loin de repartir
tranquillement vers leur lieu d’habitation.
Au plaisir de rouler ensemble. L’équipe de Armor Véhicules Anciens
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