
 
 
 

 
 
 

Fouesnant et les véhicules de collection, c'est une véritable histoire d'amour ! A 
de nombreuses reprises la commune a merveilleusement accueilli les collectionneurs : le 
Tour de Bretagne, La Ronde des Vieux Carbus, Le Finistère Classic, les nombreux clubs de 
passages ont pu apprécier la passion des Fouesnantais et Fouesnantaises pour nos belles 
mécaniques. Il faut dire que l'écrin pour les recevoir est exceptionnel. Des circuits en bord 
de mer, la chapelle de Kerbader, les marais de Mousterlin et l'environnement lointain 
incite à de belles balades. C'est ce qui a amené, en 2018, les Vieux Carbus à proposer ce 
rassemblement en ce lieu. De suite Le Maire de la commune a approuvé le projet et ainsi la 
première édition eut lieu en juin et ce fut un véritable succès. Rendez-vous était pris pour 
2020. Malheureusement la Covid eut raison et il nous fallut annuler cette édition. 

Qu'importe ! 2022 s'est éclairci et la ville de Fouesnant comme les Vieux Carbus ont 
décidé de se remettre à l'ouvrage et d'offrir ainsi une belle édition 2022. 

Comme en 2018 trois sites : 
 

Fouesnant centre samedi à partir de 14h00 et dimanche dès 9h00 16 clubs exposeront et 
permettront aux visiteurs de découvrir avec les collectionneurs de superbes véhicules, 
autos et motos. Seront présents aussi Ecoles de mécaniques, Automobile Club de l'Ouest, 
Prévention Routière, Experts, sellier, pièces de rechange, etc..... 

2 Marques seront à l'honneur : SIMCA et JAGUAR 

Kerbader : Samedi à partir de 14h00 et dimanche dès 9h00 : Plus éclectique avec ses 
présentations de Tracteurs, son camp militaire, ses poids-lourds, Les voitures américaines 
etc… Le dimanche l'arrivée du rallye et exposition des voitures l'après midi 

 
Beg Meil : Le regroupement le samedi à partir de 10h00 place St Guénolé pour un départ du 
rallye à 14h00 et le regroupement le dimanche à partir de 9h00 pour un départ du rallye à 
10h00 

 
EXPOSITION :  

• FOUESNANT PLACE DE LA MAIRIE 
• CHAPELLE DE KERBADER 
• BEG MEIL SAMEDI 10h00/ 14h00 DIMANCHE 9h00/10h00 

 
SUR LE PARCOURS DES RALLYES :  
 
Samedi : 14h00 Beg Meil, Fouesnant, 14h30 Bénodet, Pont de Cornouaille, 15h00 Tréméoc, 
15h30 Ploneour Lanvern, 16h00 Arrêt Port de Loctudy 

17h00 Retour sur Bénodet,  18h00 arrivée à Fouesnant 

Dimanche : 10h00 Départ de Beg Meil, Fouesnant, 10h30 Pleuven, 11h00 l'arbre du 
Chapon, St Evarzec, 11h30 Clohars-Fouesnant, 12h00 Arrêt Bénodet, 12h45 Mousterlin, 
13h15 Kerbader 

(Horaire estimé de la première voiture) 
 

ARRIVEE RALLYE SAMEDI FOUESNANT  MAIRIE 18h00 
ARRIVEE RALLYE DIMANCHE KERBADER 13h30 EXPO TOUTE L'APRES MIDI 



 
 
 
 
 
 
 

TAPIS ROUGE aux centenaires 
 

Nos ancêtres sont à l'honneur. On pourra les admirer au départ de Beg Meil, ainsi 
que tout le long du parcours où elles ouvriront la route. La plus ancienne 114 ans et 
toujours en forme... quel est son secret ? sa beauté. Ne pas hésiter à venir les admirer à 
Kerbader 
dimanche après-midi où elles seront exposées. 

 
 

Les rallyes sont ouverts à tous, membre de club ou pas, ancêtre ou youngtimers, de 
la Ford T à la 205 GTI, tous, passionnés de belle mécanique, passionnés par une aventure 
industrielle extraordinaire, passionnés par celles qui ont rythmé notre vie, n'hésitez pas à 
faire vivre ce musée extraordinaire en participant à ces belles journées 

INSCRIPTIONS TOUJOURS OUVERTES 

Contact: amicalevieuxcarbus@wanadoo.fr    ou  06 77 52 14 99 
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