
             COLLECTION PASSION NANTES                               GRAND TOURISME ORVALTAIS 
                

Chers Amis passionnés   
 

Collection Passion Nantes & Grand Tourisme Orvaltais vous invitent à participer à la 
 

  
En Voitures et Motos Anciennes 

 

Qui se déroulera le Dimanche 26 Septembre 2021.  
 

Cette manifestation est ouverte aux véhicules de marques de plus de 30 ans, donc modèles 
mis en fabrication avant le 1° janvier 1991 et aux ‘’2 roues’’ de plus de 40 ans. 
  
Seuls les participants ayant rempli une feuille d’engagement accompagné du règlement dans 
les délais seront acceptés. 
 

Les véhicules devront être en bon état de présentation, tels qu'à l'origine, non 
coursifiés ni customisés et conformes au code de la route. Ils ne devront pas 
dépasser la limite légale en matière de décibels. La date du contrôle technique ne devra 
pas être dépassée. Les organisateurs se réservent le droit de refuser sur place un véhicule 
ne respectant pas ces critères. 
 

Le nombre de participants est limité à 280. La sélection sera celle de la date de réception 
des engagements et l'âge bien sûr du véhicule. En cas de surnombre, la priorité sera donnée 
aux véhicules les plus anciens.  
 

Une tenue vestimentaire d’époque sera appréciée mais pas obligatoire. 
 

Une participation de 9 Euros par personne sera demandée comprenant les frais 
d’organisation, le vin d’honneur d’arrivée et l’assurance responsabilité civile. Cette 
participation sera réduite à 2€ pour les enfants de moins de 10 ans. Une plaque de rallye et 
divers cadeaux offerts par nos partenaires seront remis aux participants. 
 

DEROULEMENT 
Le rassemblement aura lieu sur le parking du magasin Hyper U à La Chapelle/Erdre. 
Se présenter : à partir de 8h30 et jusqu'à  9h30.  
 

Le départ aura lieu à partir de 10h15. Derrière une voiture ouvreuse, les véhicules partiront 
regroupés par marques ou affinités et dans l'ordre des années de fabrication, ceci dans un 
souci d'esthétique de la manifestation. Un road book est fourni, l'itinéraire qui sera fléché est 
suggéré mais non imposé. Les ‘’2 roues’’ seront encadrés. Les REINES de Nantes 
clôtureront le convoi. 
    

L'arrivée se fera au MIN à Rezé et se prolongera, après la remise des prix et le vin 
d'honneur, par un Pique-Nique collectif. Un plateau repas facultatif est préalablement 
proposé par l’organisation. Un orchestre animera l’après repas et ce jusqu’à 17 heures. 
L'accès sera strictement réservé aux participants dûments inscrits. Tables et chaises de 
camping ne seront pas fournies. (sauf pour les 2 roues !). 

 

Longueur du parcours: environ 30 kms. Durée entre 1 heure et 1 heure et demie. 
 

La date limite de réception des inscriptions est fixée au 16 septembre. 
Il ne sera pas possible de s'inscrire sur place 
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