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Tour de France : une journée rétro à
Quimper

Les membres de Vélo vintage Quimper participeront à la manifestation. (©Côté Quimper.)
Dans le cadre de l’arrivée de la 5e étape du Tour de France à Quimper, le 11 juillet 2018, la Ville
de Quimper a programmé de nombreuses animations.
À lire aussi : Tour de France 2018, le Finistère est gâté !
Dimanche 29 avril, la journée sera placée sous le signe du rétro. À l’occasion de la Journée
nationale des véhicules d’époque, le convoi le plus célèbre de véhicules publicitaires qui précède
chaque été les coureurs du Tour de France sera mis à l’honneur avec la participation d’anciens
véhicules de la caravane du Tour (Butagaz bi-bouteilles, D3 Spar – Renault Tonneau Byrrh…). Il
convergera vers le centre-ville en fin de matinée, avec des motards au guidon de motos des
années 1960, présentes lors d’au moins un Tour de France. 100 à 130 véhicules anciens seront
également présents.
Tenue vintage de circonstance
L’association Vélo Vintage Quimper participera également à la fête. « Deux critériums seront
organisés, à 14 h et 15 h sur les quais. Le premier sera réservé aux conducteurs de vélo datant
d’avant 1937, c’est-à-dire l’année où le dérailleur a été autorisé au Tour de France. Le second
concernera les vélos de 1937 à 1980. Un prix récompensera la personne qui mariera au mieux sa
tenue avec son vélo », indique Christian Le Goff, président de l’association Vélo vintage
Quimper. Ce défilé devrait être commenté par Georges Cadiou, journaliste et auteur de plusieurs
livres sur le cyclisme.
Le grand public et les passionnés des vieilles voitures et du pédalier pourront admirer des pièces
uniques, récupérées et restaurées. Un coin pique-nique sera aménagé pour le public sur le plateau
de la Déesse. Sur la place de la Résistance, une ambiance rétro sera assurée de 12 h à 17 h 30,
avec de l’accordéon, un orgue de barbarie mais aussi la participation de La Swing Factory, école
de danse qui fera des démonstrations et des initiations au charleston, au lindy hop et au swing.
Pour cette journée, le public est invité à venir en tenue vintage.
Le programme
• 10 h : regroupement des véhicules motorisés sur le parking du parc des expositions.
• 11 h : départ des véhicules vers le centre-ville, ouverture du cortège par les motards du Tour
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de France.
• 12 h : regroupement et mise en place des véhicules sur la place de la Résistance, arrivée par la
rue Jean-Jaurès. Pique-nique sur le plateau de la Déesse et animations musicales (accordéon et
orgue de barbarie) et exposition des échoppes.
• 13 h – 14 h : animation par la Swing Factory.
• 14 h : départ du tour de Quimper historique : de 14 h à 15 h 30, critérium des gentlemen ; de
15 h 30 à 17 h 30, défilés de voitures.
• 14 h – 16 h : sur la place de la Résistance : expositions (échoppes, jeux bretons sur le plateau,
fond musical, etc.).
• 15 h 30 – 16 h 30 : animation par la Swing Factory.
• 17 h 30 : fin des défilés.
Infos pratiques
Dimanche 29 avril à partir de 10 h à Quimper.
C’est gratuit.
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