
9ème sortie « Petite Cité de Caractère » 

Dimanche 15 Mai 2022 (Prologue Samedi 14) 

A Lamballe (22400) - Boulevard des Haras 

Ouvert aux véhicules d’avant 1945                        

(et conception d’avant-guerre type 202, Simca 5…) 

Programmation : 

Samedi (Prologue facultatif - voir annexe) 

Accueil dès 17H00 - Parcage des plateaux pour les  

participants ayant pris une chambre à l’extérieur             

Installation des campeurs - Repas au restaurant sur Lamballe 

 

Dimanche  

Accueil et café pour les participants dès 8H30 - Grand parking limitrophe pour les plateaux                                     

Départ du bd des Haras à Lamballe le long du Haras National à 9H30, pour 75-80km                                                

Pique-nique en bord de mer (couvert si mauvais temps) et retour à Lamballe en fin d’après-midi 

En-cas prévus tout au long de la journée !                                                                                      

Prévoyez table/chaise de pique-nique (pour les petits véhicules, des places supplémentaires                                  

seront disponibles…) 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Mail : 

Véhicule/type/Année:  

Inscription balade dimanche ///// Prix Total 

Par véhicule  X 10€  

Nombre participant  X6€  

Dimanche 15 Mai  

Votre véhicule doit être aux normes de sécurité en vigueur. Le code de la route devra être respecté, votre         

véhicule assuré, et votre équipement adéquat. Une assistance nous suivra en cas de panne (plateau, essence, 

quelques outils) mais prévoyez votre carburant et votre outillage préféré.                                                   

Tenue d’époque souhaitée, c’est plus sympa ! 

Chèque à l’ordre de l’ABVA selon votre choix (et tarification annexe si présence le samedi) :                           €                                                                                        

À retourner au plus vite à Quentin ANDRE :                                                                                                                               

49 Boulevard Arago 22000 SAINT-BRIEUC / 06.35.95.92.99 / quentin.abvandre@hotmail.fr 

Inscription uniquement sur réservation avant le 4 Mai.                              Signature : 



  Nb Prix Total 

Garage mort/Parcage   Par Attelage X 8€   

Choix N°1 Emplacement complet 

avec électricité 1 pers. 

  X 14€   

Choix N°2 Emplacement complet 

avec électricité 2 pers. 

 X 16€  

Choix N°3 Emplacement complet 

SANS électricité 1 pers. 

 X 10€  

Choix N°4 Emplacement complet 

SANS électricité 2 pers. 

 X 14€  

Choix N°5 Emplacement complet 

Camping-car avec élec. 2 pers. 

 X 15€  

Apéritif + Repas restaurant  X 25€  

Total     

Prologue Samedi 14 Mai (possibilité de parcage de véhicules au camping pour ceux en nuitée à l’extérieur) 

Annexe prologue PCC9 - Samedi 14 Mai 2022 

Prologue possible au camping au Camping des Pêcheurs - 16 Beaulieu l’Etoile 22270 Saint-Rieul 

Accueil à partir de 17h00 - Apéritif de bienvenue avant de nous rendre au restaurant en début de soirée                 

(nous nous regrouperons autant que possible dans nos véhicules pour nous y rendre) 

Petits-déjeuners au camping à la charge des campeurs - Barnums, réchaud, gaz, bouilloire etc. mis à                             

disposition pour tous les convives…  

Pour ceux qui passeront la nuit au camping, nous formerons un petit convoi pour rejoindre                                    

le point de départ du dimanche matin à Lamballe (environ 10km) ! 

Hotels :  

• Hôtel Kyriad Lamballe - 29 Bd Jobert 22400 Lamballe - 02 96 31 00 16 (1km du départ - 10km du camping) 

• Hôtel Le Lion d’Or - 3 Rue du Lion d’Or 22400 Lamballe - 02 96 31 20 36 (1km du dép. - 10km du camping) 

• Logis La Taverne - 6 Rue du Four 22400 Lamballe - 06 58 65 30 92 (1km du dép. - 10km du camping) 

Chambre d’hôtes : 

• La Maison de Coellee - Maison de Coellee 22270 Plédéliac - 02 96 34 14 08 (10km du dép. - 2km du camp.) 

• La Ferme du Chauchix - Le Chauchix 22400 Lamballe - 06 71 07 21 39 (4km du dép. - 8km du camp.) 

• La Moglais - La Moglais 22400 Lamballe - 06 20 79 62 37 (4km du dép. - 7km du camp.) 

• Studio Bruand - 26 La Badisière 22400 Noyal - 02 96 31 00 16 (6km du dép. - 4km du camp.) 


