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Camors
Journée des véhicules d'époque dimanche
La premiere journee nationale des
véhicules d'époque est programmée
dimanche.
TechnoVisions rassemble à Camors les amateurs de voitures et
motos anciennes et s'inscrit dans
ce temps fort en organisant avec
l'AMECA (auto moto d'époque - club
atlantique), une balade dans le pays
de Baud-Pluvigner-Auray. « Nous
sommes très heureux de participer
à ce temps fort, dès la première édition, proposée par la FFVE (Fédération Française des véhicules anciens), qui nous associe ainsi à la
célébration de ses 50 ans », confie
Jean-Claude Bourbon, président de
TechnoVisions.
« Cette fëte annuelle et nationale
des véhicules d'époque s'inscrira
désormais dans notre calendrier
d'animations. L'objectif, c'est de
faire sortir un maximum de véhicules des garages. Les personnes
qui ne participent pas à l'événement peuvent simplement exposer
leur véhicule devant leur domicile.
D'autres clubs proposent une animation sous une autre forme (traversée de villes, sortie pique-nique,
bourse d'échange, concours d'élégance ou concours d'état, visite de
musées automobiles etc..). »

Deux parcours
Le rassemblement des véhicules est
fixé à 9 h 30, sur le parking du Super
U à Pluvigner.
Le départ se fera a 10 h. Deux par-
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Jean-Claude Bourbon, president de
TechnoVisions, devant l'imposante
fresque
cours seront proposes aux participants (70 km ou 40 km).
Le premier circuit conduira les véhicules de Pluvigner vers Landaul,
Locoal-Mendon, Auray, Samte-Anned'Auray, Plumergat, Grand-Champ,
La Chapelle-Neuve, Baud, Camors.
Le second (40 km) part également
de Pluvigner, direction Landévant,
Brandenon, Languidic, Baud, Camors. « Au retour, tous les véhicules
se retrouveront sur le parking d'Intermarché (Baud). Ils reviendront
en cortège jusqu'à Camors. L'arrivée et le pot de clôture auront lieu
sur le site de TechnoVisions, zone
de Lann er Vein, à Camors », précise le président de TechnoVisions.
Les visiteurs pourront apprécier la
fresque, réalisée par Gaelle Barbehvien.
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