
 

Communauté de communes du Grand Fougeray 

 

       Grand Fougeray le 26 janvier 2010 

 

 

Madame, Monsieur, cher collectionneur 

 

 

L’association des Vieux Moteurs Fulkériens vous informe de l’organisation  du deuxième rassemblement 

de la LOCOMOTION FULKERIENNE “FULK’OMOTION”  les 22, 23 et 24 mai 2010 qui se déroulera 

sur le site de l’hippodrome du Grand Fougeray, proche du parc de la Tour DUGUESCLIN, (mi distance 

entre Nantes et Rennes accès route N137 « E03 » dépt 35, Ille et Vilaine). 

 

Cette manifestation se déroulera en trois temps forts : 

 

- Samedi  22 mai  

 Accueil de clubs de collectionneurs de véhicules anciens 
 Visite du Manoir de l’Automobile à Lohéac (sur inscription –prix groupe) 

 Dîner (sur inscription)  
 

- Dimanche 23 mai 9h-18h 

 Bourse d’échanges de pièces détachées 
 Rassemblement de véhicules anciens: agricoles, exposition utilitaires, voitures, 2 roues et moteurs fixes 

 Expositions couvertes : les miniatures, les cycles anciens, 90 ans Citroën et le bicylindre   

Présentation dynamique autour de l’hippodrome (si le temps le permet) 

Découverte de la communauté de communes du Grand Fougeray : proposition de visite de 

sites d’intérêt architectural ou historique du canton (châteaux, moulins…).   

 Village gastronomique découverte de produits de la communauté de communes 

 Diner festif « Tradition Bretagne » (sur inscription) 
 

- Lundi 24 mai 8h-17h 

Accueil, en ville arrêt, de la 30ième édition du Tour de Bretagne en véhicules d’époque.(500 à 650 

véhicules anciens venant de toute la France et de l’étranger, soit 1200 personnes de 8h30 à 11h30). 

Défilé de cycles anciens (en habits d’époque) 
Rassemblement de véhicules anciens 

Clôture par défilé sur l’hippodrome (si le temps le permet) 

   

 Nous vous proposerons bien évidemment tout au long de cette manifestation des animations diverses 

(manèges pour enfants, danses et musiques bretonnes …), une restauration rapide et un hébergement gratuit sur 

le camping ou bien à tarifs préférentiels (voir documents joints). Les clubs sont invités à mettre en valeur leur 

exposition en réalisant une mise en scène. 

  

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, sous ce pli, les bulletins d’inscription que vous voudrez bien 

nous retourner pour le 4 mai au plus tard dûment remplis, signés et accompagnés des chèques de 

réservation, ceux-ci n’étant remis à l’encaissement qu’après la manifestation. 

 

Vous remerciant par avance de votre participation. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

Pascal CORVEN    

Le président      

 


