9 & 10 juillet 2022

Chateau le Brossay, Renac, Bretagne
Entre REDON (10 km), RENNES (30 min.), NANTES (40 min.)

2ième Festival
de vehicules anciens
9 & 10 Juillet 2022

Véhicules attendus ; Motos, camions,
tracteurs anciens, mobylettes et automobiles,
des origines aux années 1980
Tarif véhicule de collection avant 1985 (y compris l’ensemble de ses occupants) : 10€/jour
Tarif par visiteur : 10€/jour- Gratuit pour les moins de 14 ans

Dress code

Une journée sous le signe de l’élégance !
Faire de ce moment une journée élégante à la campagne, tel est le défi lancé !
Il est évident que l’élégance est à l’appréciation de chacun, oublions la mini-jupe, le
décolleté trop plongeant, les shorts et les baskets, l’élégance que nous espérons
retrouver ce week-end champêtre est celle des styles vestimentaires classiques et
chics et des styles des époques où l’automobile a fait son apparition.

Si vous venez costumé en hippie des années 70, en mécano des années 20,
en chauffeur des années 30, un cadeau de bienvenue vous sera offert!
A vos placards ! Retrouvez la cravate de votre grand-père, le chapeau de Tante Simone !

PRÉSENTATION d’élégance
Le dimanche 10 juillet à 15h, suivie de la parade des gagnants
Avec le concours de monsieur Patrick ROLLET, ancien Président de la Fédération
Internationnale des Véhicules Anciens (FIVA)

Programme
• Rencontre avec les propriétaires de
véhicules anciens heureux de partager
leurs expériences,
• Auto-Brocante,
• Brocante,
• Pièce de théatre en plein-air
le 9 juillet 2022 à 19h,
• Parade du Bagad de Vannes
le 10 juillet après-midi,

• Spectacles musicaux devant le château,
• Feu d’artifice le samedi 9 juillet à la
tombée de la nuit,
• Promenades en véhicules anciens,
• Snacks, bars, garden-party,
• Village de commerçants locaux,
• Animations (montgolfière, etc.)
en fonction de la météo,
• Bénédiction des véhicules.

Venez camper !
• Possibilité de camper sur place pour celles et ceux qui veulent profiter de la fête
à 100%. Participation aux frais liés à la sécurité : 10€/nuit.

Comment venir?

Renseignements :

Château Le Brossay
35660 Renac
(croisement de la D177 et D56)
Parking gratuit sur tout le site

Organisé par l’association
les amis de Renac et de son
patrimoine
Rennes
assorenac@outlook.fr
www.lebrossay.fr

Renac

Horaires
Samedi 9 juillet
de 10H à Minuit
Dimanche 10 juillet
de 10H à 18H
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