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LE TOUR RÉTRO. VÉHICULES PUBLICITAIRES ET VÉLOS ANCIENS DIMANCHE À
QUIMPER

La deuxième Journée nationale des
véhicules d'époque, lancée en 2017 par
la fédération du même nom, aura lieu
dimanche 29 avril, dans le cadre d'une
journée rétro, à Quimper. Ce sera
l'occasion d'un défilé exceptionnel
d'anciens véhicules publicitaires de la
caravane du Tour. L'association Vélo
Vintage Quimper apportera une touche
supplémentaire avec ces vieilles
bicyclettes montées par des sportifs en
costume en deux catégories : avant et
après-guerre !
Le tour rétro. Véhicules publicitaires et vélos anciens dimanche à Quimper
Le Tour de France, c'est un peloton
qui file et une caravane publicitaire
qui prend son temps. Tout le monde
a en tête l'effigie Cochonnou ou le
lion du Crédit Lyonnais. Des images
associées à des souvenirs d'enfance

que l'on pourra retrouver dimanche
29 avril, à Quimper, pour une
grande exposition de véhicules
anciens.
La deuxième Journée nationale des
véhicules d'époque, lancée en 2017

par la fédération du même nom, aura
lieu dimanche 29 avril, dans le cadre
d'une journée rétro, à Quimper. Ce
sera l'occasion d'un défilé
exceptionnel d'anciens véhicules
publicitaires de la caravane du Tour.
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L'association Vélo Vintage Quimper
apportera une touche supplémentaire
avec ces vieilles bicyclettes montées
par des sportifs en costume en deux
catégories : avant et après-guerre !
Le défilé des automobiles sillonnera
les routes de l'agglomération, avec
un arrêt à Penvillers en fin de
matinée. Le départ vers le
centre-ville, pour un regroupement
place de la Résistance, aura lieu
l'après-midi. Le grand public et les
passionnés de vieilles voitures et
vélos pourront admirer des pièces
uniques, récupérées et restaurées.
Un coin pique-nique sera aménagé
sur le plateau de la Déesse.
Swing et charleston
Sur la place de la Résistance,
l'ambiance sera rétro, de 12 h à 17 h
30, avec de l'accordéon, un orgue de

Barbarie mais aussi la dynamique et
joyeuse Swing Factory, école de
danse qui fera des démonstrations et
des initiations au charleston, lindy
hop et swing.
Les habitants seront invités à
apporter leur pique-nique et à venir
en vieux vélos. Dress-code vintage
de circonstance !
Programme de la journée
- 10 h : regroupement des véhicules
motorisés, parking du parc des
expositions de Quimper-Cornouaille.
- ? 11 h : départ des véhicules vers
le centre-ville. Ouverture du cortège
par les motards du Tour 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.
- 14 h à 15 h 30 : critérium des
gentlemen. - 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. ■
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