
Vous êtes invités à venir en Voiture, Camion, Tracteur, Moto, Deux roues. 

De 9h00 à 10h00- Accueil avec café, biscuit et distribution des 

programmes pour les inscrits au rallye découverte. 

A 10h00- Recueillement et bénédiction. 

A 11h00- Départ du circuit de 50km pour le rallye découverte 

en véhicule ancien (Minimum 30 ans). 

A 13h00- Arrêt, pique-nique tiré de votre sac. 

A 14h30- Reprise du rallye découverte. 

A 17h00- Fin du rallye et rendez-vous salle « Philomène » à La 

Prénessaye pour les classements et les lots attribués aux 3 

premiers (La salle Philomène se trouve près de l’église). 

Page2, LES FICHES D’INSCRIPTION AU RALLYE DECOUVERTE 

(Semé d’énigmes et de diverses épreuves amusantes) 

(Nota : Parcours de 30km pour les deux roues de moins de 50cm3) 

En ce week-end du patrimoine, venez découvrir de manière 

ludique ce patrimoine de la Bretagne Centrale. 

 

                Commune de LA PRENESSAYE- Côtes d’Armor 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

RASSEMBLEMENT DES ANCIENNES au 

sanctuaire de QUERRIEN 

         Pour une bénédiction des usagers de la route  

           Vous repartirez de l’unique site marial Breton sous la protection de 

Notre Dame de toute Aide. 

 

 

 

Après la bénédiction, vous pourrez aller visiter gratuitement l’exposition photo en 31 panneaux (En extérieur) dans le 

bourg de La Prénessaye (Distance 3,5 km). Ces panneaux racontent l’histoire industrielle de la marque doyenne 

mondiale de l’automobile, Panhard&Levassor. Ils sont installés sur les terres des aïeux de la famille Panhard.  

 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION à compléter 

Nom et Prénom du ou de la pilote: 

N° de téléphone : 

Type et marque du Véhicule : 

Je m’inscris à ce rallye avec mon véhicule en règle vis-à-vis de la règlementation 

(Assurance et permis de conduire en cours de validité) et je règle les 12€ de 

participation pour mon véhicule. 

Le nombre de participants est limité à 5 par véhicule 

           Date :                                                      Signature : 

Le règlement, la plaque rallye et le road-book vous seront remis à votre arrivée à 

Querrien au barnum d’accueil des organisateurs (Association Panhard Concept 

Historique) 

Cette fiche d’inscription devra nous parvenir pour le 10 Septembre 2022 accompagné 

du règlement de participation de 12 € . 

Fiche à poster à l’adresse du secrétaire de l’association avec votre chèque avant le 12 Septembre 2022 : 

              Mr Stéphane DROULERS- PCH-  24, Les Rosayes – 56140 MISSIRIAC 
 

Ou à envoyer par courriel à :       panhardconcepthistorique@gmail.com                  
et  par virement à Panhard Concept Historique   -   IBAN : FR76 1380 7006 7032 4214 5803 973 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

QUERRIEN (22210- La Prénessaye) 

RASSEMBLEMENT DES ANCIENNES 

Bénédiction suivie d’un rallye d’orientation et de                                   

découvertes du patrimoine. 

Ce rallye est réservé aux véhicules anciens 

(Automobiles, motos et deux roues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs déclinent 

toute responsabilité en cas 

d’incident durant le rallye. 

Chacun maitrise son véhicule 

dans le respect du code de la 

route. 

Munissez-vous de votre 

pique-nique et si possible vos 

table et chaises. 

Rallye d’environ 50 km  

Querrien-Forêt de 

Loudéac- St Lubin- Plemet-

Trinité Porhoet- Plumieux- 

La Chéze- Pont Querra- La 

Prénessaye. 

mailto:panhardconcepthistorique@gmail.com

