
 
La « Grande Boucle » qui fait tourner les têtes 
 
« Pour le plus grand plaisir de tous, le Tour de Bretagne des Véhicules Anciens revient chez 
nous. La 34ème édition, programmée les 6,7,8 et 9 juin prochains, promet à nouveau du beau 
spectacle. 650 véhicules de collection, autos, utilitaires, motos, cyclos, solex sont attendus au 
départ des haras nationaux de Lamballe.  
Ce périple de 400 kilomètres, va nous conduire, entre mer et campagne, depuis la capitale du 
Penthièvre, de la Côte d’Emeraude à la baie de Saint-Brieuc, en passant par les hauteurs du 
Mené, jusqu’à l’arrivée à Broons.  
L’occasion d’une splendide parade, aussi rutilante que pétaradante, animée par une solide 
équipe de bénévoles et quelques 1200 joyeux participants en costumes d’époque. Des 
collectionneurs passionnés, fiers de faire rouler et admirer leurs belles mécaniques : des très 
anciennes, des plus récentes, des marques prestigieuses, des noms qui font rêver, mais aussi 
des véhicules populaires qui rappelleront à beaucoup d’excellents souvenirs. L’originalité du 
Tour et son succès tiennent davantage à la diversité des véhicules présents qu’à leur nombre. 
D’ailleurs, cette année, nous avons choisi de limiter les inscriptions en donnant la priorité aux 
habitués du Tour. Des fidèles pour qui notre « Grande Boucle » est devenue un 
incontournable rendez-vous. Comme des retrouvailles entre amis. Une grande famille liée par 
une même passion, l’envie de la vivre intensément ensemble, et le bonheur de la faire 
partager. La rencontre, l’échange, la convivialité, la simplicité font la magie du Tour. C’est 
dans cet esprit que René Alba, notre président et ami regretté, l’a lancé et fait rayonner bien 
au-delà des frontières régionales. Nous lui dédions ce Tour 2014 qui, nous l’espérons, se 
déroulera comme de coutume, dans une ambiance de fête généreuse et populaire. » 
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