
20

10

12+17

30

24

30

11

La Turbale

Option     

arrivée à l'hôtel  remise des 

remorques et tracteurs 

Parcours

10

Hôtel du Port 

aux Rocs 

à Travers le Marais salant   1° 

repos à la Turbale avec 

dégustation Huitres sur le 

port

11

Piriac

kmsEtapes Photos

Organisé par les Amis de Delâge
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  26° Rallye des Poilus au Croisic 
du 11 au 13 Mai 2018  
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visite du Croisic le matin 
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port  par la Mairie avant le 

retour par la côte pour 

dejeuner à l'Hôtel
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Le Croisic

Circuit ouvert  à  40 voitures  d'avant 1914 
 
 
 

L'Amicale Denis Papin à décidé cette année de se délocaliser en Bretagne au Croisic ou les routes sont adaptées à 
nos véhicules d'avant 1914, mais aussi ou la gastronomie est fortement présente. Nous espérons ainsi inciter les 

Amis collectionneurs du nord et du centre de la France à  venir nous rejoindre sur un parcours de peu de 
kilomètres.Nous souhaitons egalement que nos Amis Etrangers puissent venir profiter de cette 26° concentration 

des Poilus.Nous serons hébergés dans un hôtel *** avec piscine le "Port aux Rocs",situé sur la pointe de la 
presqu'ile du Croisic.Le stationnement des remorques et tracteurs se fera sur place.La participation des 

collectionneurs locaux pourra se faire à la carte suivant leurs souhaits . Nous leurs demandons de nous contacter 
.De même pour ceux qui viennent de plus loin il sera possible d'arriver le jeudi soir 10 mai et  

 de repartir le lundi 14 au matin tout en  profitant des conditions favorables du rallye. 
Comme d'habitude un  service de dépannage assistera les véhicules en difficultés. 

Une soirée de Gala avec la remise de cadeaux souvenirs cloturera la rencontre. 
 
 

Renseignements :  Elian FOUGERE tel : 06 71 86 88 15 ou  05 61 83 16 25 
courriel : elian.fougere@wanadoo.fr 

 
ps: le parcours et les kms peuvent être légèrement modifiés si nécéssaire 
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