
Informations sur la sortie «     Journée du Patrimoine     » 
DIMANCHE   18   SEPTEMBRE   2022

Inscription obligatoire (limitée à 50 voitures/motos).
Participation gratuite (vente de plaques rallye au départ     : 8€).

Pour cette journée, s'habiller en accord avec l'année
de son véhicule est souhaitable (vintage ou endimanché…).

Bienvenue à ceux qui ont une galerie de toit, une remorque ou 
une caravane, pour marquer le retour des Grandes Vacances.

PARCOURS 

09h00 précises – Départ Guipavas (parking de l’Alizé, rue Cdt Challe).
- balade par petites routes, chemins

Ploudaniel
- exposition des véhicules et pause café, (découverte d'un château)

- tour du centre-ville de Ploudaniel

Le Folgoët
- Basilique Notre Dame - attente du top départ du défilé (env. 11h30)

Lesneven
11h30 - Défilé dans Lesneven
- défilé précédé par des vieux tracteurs. 
Arrivée liée à une sortie de messe,une commémoration d'anciens combattants, avec la présence 
d'un Bagad

12h00 / 12h30 - Deux zones d’expositions dans le jardin proche du Cloître :
-1ère zone : exposition statique tout l’après midi                                                                                
-2ème zone :  exposition pour "navettes taxi" (pour les volontaires : cf. fiche d’inscription)

---------------------------------------------------------------------------------------------

12h30 - Lesneven - le Cloître - REPAS complet Kig Ha Farz
1 repas offert par véhicule

demi-tarif pour les accompagnants (environ 7 euros)
(repas au profit et élaboré par l'école Diwan)

Après le repas : temps libre
- possibilités : visite du musée du Léon, visite du clocher (beau point de vue),

- jeux de bois, expo de vieux tracteurs, tire à la corde entre vieux tracteurs,....

14h30 – 1er départ  "navette taxi" 
(pour les volontaires sur inscription)

navettes entre Lesneven et le Château ( trajet très simple de 5 minutes). 

départ tous les 1/4d’h du cloître par groupe de 3 à 5 autos (passagers ou pas),

17h30 - dernier départ groupé des « taxis » du château vers 
Lesneven
18h00 - Pot de Clôture à Lesneven



 
FICHE D'INSCRIPTION

Journée du Patrimoine (18 septembre 2022)
participation gratuite - inscription obligatoire

NOM : ............................................................
PRENOM : ....................................................
E-mail : ..........................................................
VOITURE : ....................................................
ANNEE :  .......................................................
ACCOMPAGNANTS (nombre) :  .............

NOM ET PRENOM ACCOMPAGNANT(s) :
NOM ............................................................
PRENOM......................................................

NOM ............................................................
PRENOM......................................................

NOM ............................................................
PRENOM......................................................

VOLONTAIRE  " Navette taxi "(3 Allers-Retours) :  OUI   NON

SONDAGE :
Pensez vous venir avec :

1) attelage remorque :  OUI NON

2) attelage caravane : OUI NON

3) une galerie de toit avec bagages :  OUI NON 

CONTACTS :

Page facebook : les VIEUX PISTONS BRETONS

Par email  (mettre en objet « journée du patrimoine », svp) :

- Jean-Claude REVERDY :   jc.rev@free.fr   tel 06 04 01 61 28
ou

- Patrick TANGUY :   tanguypatrick@orange.fr  06 77 96 26 97
ou

- Eric FUMEY :    fumey.eric@laposte.net   tel 06 13 08 62 44


