
 
 

Rencontre annuelle 2019 
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Club Renault25 Français 
La Hervelière, Brielles 

www.renault25.com 
 
 

 
 
 

Du 30 mai au 2 Juin 2019 
 

http://www.renault25.com/


 
 
 

Le mot du Président 
 
 

Chers  amis passionnés, 
 

Depuis 2005 nous organisons notre rassemblement annuel dans une région 
différente de France : l’année dernière c’était le Nord, cette année ce sera cap à 
l’ouest dernier rempart avant les américains :LE FINISTERE  

Un meeting c’est toujours excitant : on y va pour voir les copains, accueillir les 
nouveaux, admirer les belles et s’échanger des tuyaux, voire réparer les voitures des 
amis. 

C’est aussi le moment pour l’hôte qui nous accueille de nous faire visiter son 
fief  et ainsi de parader au volant de nos belles sur les routes peu habituées à ce genre 
d’événement. 

Pour ceux qui n’ont jamais vécu ce genre d’expérience, ce sont des moments de 
franche rigolade où les soucis du tracas quotidien n’ont plus lieu d’être, le sentiment 
d’être hors du temps avec des adeptes du youngtimers ou 80’s addict. 

Pour le bureau, c’est aussi l’occasion d’échanger sur la refabrication de pièces 
pour faire rouler nos belles afin de recentrer les priorités, mais aussi de vous rendre 
des comptes lors de l’assemblée générale qui s’y tiendra. 
 

J’espère que vous viendrez très nombreux à ce meeting qui, j’en suis sûr, 
marquera les esprits et renforcera la cohésion du Club. 

 
Vive la R25 et Vive le Club 

 
Yohann BEGOUIN 

Président du Club Renault 25 Français 
 
 



 
 

 
 
 
 

Jeudi   https://plomeur.com/ 
 
Matin : Accueil des participants :  

 
Jusqu’à 11h30, l’accueil se fera chez notre organisateur. L’adresse sera communiquée aux participants en retour 
de leur inscription. 

 

Puis RdV à son atelier à Saint Guénolé‐Penmarc’h (29760). 
 
 

Repas à Saint Guénolé‐Penmarc’h (29760) : dégustation des sardines grillées dans la forge. 
 
 

Après midi : Visite du coin : 
   

Le spot de La torche, haut‐lieu de surf et planche à voile, 

http://www.finisteresud.com/183‐plomeur‐la‐torche.html 

   

La plage de Pors Carn et les rochers de Saint Guénolé, 

http://www.finisteresud.com/182‐penmarch‐saint‐guenole‐kerity‐saint‐pierre.html 

 

La baie d’Audierne et sa route du vent solaire. 

http://www.finisteresud.com/199‐route‐du‐vent‐solaire.html 

 

 

Soirée : Visite de l’estran avec un guide. 
 
Casse‐croûte sur place. N’oubliez pas vos bottes et une lampe‐torche ! (Peut‐être un k‐way ?) 

 



 
 

 
 
 
 

Vendredi 
 
Matin : 
 
Matinée libre pour la promenade ou mécanique à l’atelier. 
 
 

Midi : Accueil en mairie 
 
Accueil du maire de Plomeur suivi d’un apéro à la mairie de Plomeur. 
 
 

Repas au Vent d’Ouest à Saint Jean Trolimon (29120) 
 
 

Après midi : Visite commentée 
 

Du sleepway au port de Léchiagat (29730) puis promenade au port du Guilvinec pour admirer le retour de 
pêche des chalutiers côtiers. 

 

 

Dîner : repas de crêpes et galettes 
Chacun aura le loisir d’exprimer son talent en confectionnant et faisant sauter ses crêpes. 
ATTENTION : une seule crêpe du chien sera admise ! 
 

 

Soirée : Initiation à la danse bretonne 
 

Par une animatrice de War Leur. Elle vous apprendra les bases de la Gavotte, de l’An Dro et du Laridé. Vous 
pourrez par la suite vous éclater dans les festoù noz. 

 
 



 
 

 
 
 

Samedi 
 
Matin : 
 
Matinée libre pour la promenade ou mécanique à l’atelier. 
 
 

Repas au Bistrot de La Torche à Plomeur (29120) 
 
 

Après midi : 
 

Promenade en mer à bord de la vedette SNSM "Prince d’Eckmühl" du port de Saint Guénolé et visite du phare 
d’Eckmühl à Saint Pierre, en alternance par groupe dans  la mesure où la vedette ne peut prendre à son bord 
plus de 15 passagers. La ballade dure 1 heure. Départ du port de Saint Guénolé 

 

 

Dîner : repas de pizzas 
Chacun à son tour fera le pizzaïolo en enfournant et surveillant sa pizza ! 
 

 

Soirée : 
 

Libre ou révision des danses pour ceux qui le souhaiteront. 

 



 
 

 
 
 

Dimanche 
 
Matin : A.G 
 
Assemblée  générale  du  club  à  l’atelier.  Pour  ceux  qui  seront  absents,  n’oubliez  pas  de  donner  pouvoir  à 
quelqu’un pour vous représenter. 
 
 

Repas moules-frites à l’atelier 
 
 

Après midi : Retour dans les foyers 
 
 

 
 



 

 
https://ginie123.skyrock.com/2794954161-Le-pays-Bigouden-Pays-de-la-cornouaille.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_Bigouden 
 

 

https://ginie123.skyrock.com/2794954161-Le-pays-Bigouden-Pays-de-la-cornouaille.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_Bigouden


 
 
 
 

Hébergement 
 
Campings : 
 

Camping de La Torche : https://www.campingdelatorche.fr/  
Camping de Lanven : http://www.campinglanven.com/  
Camping de La Joie : https://www.campingdelajoie.bzh/ 
Camping des Genêts : https://www.flowercampings.com/camping-bretagne/camping-les-genets? 
Camping Yelloh Village La Plage : https://fr.hotels.com/ho 
Camping municipal Toul Ar Ster : https://www.google.com/maps/contrib/ 

 
Hôtels : 

 
Hôtel Le Sterenn : 432 Rue de la Joie, 29760 Penmarc’h tél : 02 98 58 60 36 
Hôtel Les Ondines : 90 Rue Pasteur, 29760 Penmarc’h tél : 02 98 58 74 95 

  
Gîtes : 
 

Les gîtes de Kerflous : http://gites-de-kerflouz.chez-alice.fr/index.htm 
Les gîtes de Kervouyen Glas : http://www.kervouyen-glas.com/ 
Le gîte du Pêcheur : http://savinaplomeur.monsite-orange.fr/ 

 
À l’ancienne : 
 

Pour ceux qui ont gardé un tempérament de baroudeur, l’organisateur dispose d’un terrain sur lequel il est 
possible de planter sa tente ou sa caravane. 
Par ailleurs, il est également possible de dormir dans son atelier qui dispose d’une pièce qui peut faire 
office de chambrée. L’atelier possède des sanitaires équipés d’une douche. Il est toutefois nécessaire 
d’amener son matelas. 

 

https://www.campingdelatorche.fr/
http://www.campinglanven.com/
https://www.campingdelajoie.bzh/
https://www.flowercampings.com/camping-bretagne/camping-les-genets?
https://fr.hotels.com/ho1048867936?rffrid=sem.hcom.xx.156.020.localuniversal.02.
https://www.google.com/maps/contrib/117511556689941255374/
http://gites-de-kerflouz.chez-alice.fr/index.htm
http://www.kervouyen-glas.com/WD220AWP/WD220Awp.exe/CONNECT/SeptGites_22
http://savinaplomeur.monsite-orange.fr/


 
 

Règlement et consignes de sécurité 
ART.1 : Désignation de la manifestation 
 1.1 Le rassemblement national Renault 25 est une manifestation regroupant des amateurs de ce véhicule. 
 1.2 Cette manifestation se déroulera du 30 mai au 2 Juin 2019 en Bretagne (29). Le lieu de ce rassemblement est fixé à 

PLOMEUR (29120) qui servira aussi de point de ralliement aux membres inscrits à cette manifestation.  
  
ART.2 : Organisateur 
 2.1 L’organisateur de cette manifestation est le Club Renault 25 Français, déclaré à la sous-préfecture de Fougères. 
 2.2 Les participants déclarent accepter le présent règlement du fait de leur inscription.  
  
ART.3 : Véhicules admis 
 3.1 La manifestation est ouverte aux véhicules Renault25. 
 3.2 Tous les véhicules devront être normalement immatriculés, assurés et en règle avec le contrôle technique. Il relève de la 

responsabilité de chaque engagé de s’assurer que son véhicule est en état de participer à ce type de manifestation. 
 3.3 L’organisateur se réserve le droit de refuser tout véhicule qu’il jugerait dangereux. Il se réserve aussi le droit d’accepter 

tout autre véhicule de toutes autres marques. 
  
ART.4 : Engagement 
 4.1 Les inscriptions ouvertes à parution du présent règlement prennent fin le 12 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi) 
 4.2 Les droits d’inscription correspondent à diverses options détaillées dans le document joint. 
 4.3 Les inscriptions doivent être faites uniquement à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint. À chaque véhicule engagé doit 
correspondre un bulletin. 
 4.4 Les inscriptions sont payables par chèque à l’ordre du Club Renault 25 Français. 
 4.5 Toute annulation d’inscription devra être signifiée par écrit et avant le 12 mai (cachet de la poste faisant foi). 

Remboursement à la discrétion des organisateurs sur justificatifs 
 4.6 L’organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions. 
  
ART.5 : Domiciliation 
 5.1 Le Club Renault 25 Français fera élection de son domicile à l’atelier, le temps de la manifestation. 
 5.2 Les membres pourront stationner leurs véhicules sur le parking attenant et dans les emplacements prévus à cet effet. 
 5.3 Il sera interdit de fumer dans les locaux. Aucune interdiction de fumer à l’extérieur mais les fumeurs devront faire preuve 

de civisme et ne pas jeter les mégots dans l’espace public. 
  
ART.6 : Publicité 
 6.1 Aucune inscription (hors publicité d’époque) commerciale ou à caractère promotionnel ne pourra figurer sur les véhicules 

sans l’accord préalable des organisateurs. 
  
ART.7 : Obligations générales 
 7.1 Dans le cadre de la manifestation, les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route, aux arrêtés 

municipaux, ainsi qu’aux prescriptions du présent règlement. Une charte de bonne conduite devra être signée par chaque 
participant et remis à l’organisateur. 

 7.2 Sur le site de la rencontre : 
 La vente ou distribution de boissons alcoolisées est interdite aux personnes non accréditées, 
 Les animaux de compagnie sont tolérés sous réserve d’être maintenus en laisse. Prévoir les sacs à crottes. 

  
ART.8 : Réclamation 
 8.1 Cette manifestation se déroulant sous le signe de l’amitié et de la courtoisie, chaque participant s’engage à adhérer au 

présent règlement et accepte donc de se conformer aux décisions des organisateurs. 
  
ART.9 : Réglementation et assurances 
 9.1 Tous véhicules et matériels devront être couverts en responsabilité civile et circulation par une police d’assurance en cours 

de validité. La responsabilité du Club Renault 25 Français ne saurait être engagée en aucune sorte pour les dommages que 
vous pourriez causer à autrui, ni pour ceux que vous pourriez subir (photocopie de la police d’assurance à joindre 
impérativement avec le bulletin d’engagement). 

 9.2 Les conducteurs devront s’assurer de la validité de leur permis de conduire. 



 
 

Bulletin d’inscription 
En 2 ou 3 feuillets à retourner 

À l’adresse ci-dessous 
(Accompagné du règlement) 

Clôture des inscriptions : le 12 Mai 2019 

Équipage : 

Nom :      Prénoms :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Tél. fixe :      Tél portable :  

E-mail :  

Pseudo :      Membre cotisant du Club :  non  oui 

Animal de compagnie :   non   oui  Admis (si tenu en laisse) 

J'indique ici les noms et prénoms des personnes accompagnantes :  

 

 

 

 

 

Véhicule : (1 bulletin par véhicule) 

Modèle et type :       Date de m.e.c :     /     /   

N° d’immatriculation :  

Couleur :        Code couleur :  

Cie d’assurance :  

N° de police :  

Depuis combien de temps possédez-vous ce véhicule :                  an(s) 



 
 

Coût du meeting : 
 

Repas : 

- Petit déjeuner   :   2,50€ 

- Déjeuner et dîner  : 15,00€ 

- Déjeuner au restaurant : 15,00€ 
 

Activités : 

- Promenade sur l’estran  :   3,00€ 

- Visite du phare d’ECKMÜHL :   2,00€ 

- Initiation à la danse bretonne :   3,00€ 

- Visite du sleepway   :   2,00€ 

- Ballade en mer    : 15,50€ 
 

Hébergement : à charge de chacun 
 

Pour les participants membres du club et à jour de leur cotisation, une ristourne de 
3,00€/repas (hors restaurant) est prise en charge par le club. 

 

Par ailleurs, le prix de la sortie en mer ne correspond qu’au remboursement des frais 
engagés par la SNSM. Or, cette sortie est encadrée par des bénévoles de la SNSM dont 
l’association a pour but (non lucratif) de sauver des vies en mer et sur le littoral. Pour 
atteindre leur objectif, il leur est nécessaire d’acquérir du matériel et de se former. De ce 
fait, pour soutenir et venir en aide à leur association, il est de coutume de faire un don. Le 
club sollicite donc chaque participant au meeting, qu’il vienne ou non à la ballade en mer, 
afin que le club fasse une remise de chèque à la SNSM à la fin de la sortie. Cette remise de 
chèque fera l’objet d’un article dans la presse. L’objectif est de réunir 500€. 

Les membres, du club ou du forum qui ne participent pas au meeting, peuvent également 
participer à cet effort. Un jour peut-être seront-ils à leur tour bénéficiaire direct ou indirect 
de l’engagement de ces hommes dont la devise est : 
 

"Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes" 

https://www.snsm.org/


 
 
 

 
 
Cochez les cases des activités ou repas auxquels vous serez présents et indiquez le nombre 
de personnes présentes dont le nombre d’adhérents à jour de sa cotisation. 
Le calcul se fera automatiquement. Si vous constatez une erreur, indiquez-le dans la 
rubrique "REMARQUES". 
 
REMARQUES : 
 
 
 
 
 
 
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin, déclare avoir lu le 
règlement et m’engage à le respecter. 
 

Date :          /          / 2019  Signature :  
 

Le dossier est à retourner impérativement avant le 12 Mai 2019, accompagné du 
montant des frais d’inscription, d’une copie de la carte grise et de la police 
d’assurance à l’adresse ci-après : 
 

Club Renault 25 Français 
Chez Yohann BÉGOUIN 

La Hervelière 
35370 BRIELLES 
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