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M.C.F.’INFO #16 – Janvier 2019 
 

 
 

Le 24ème Rassemblement du Motobécane Club de France aura lieu les 22 et 23 juin 
2019 à Pluvigner dans le Morbihan où nous serons les hôtes de l’association Autos-
Motos d’Époque – Club Atlantique (A.M.E.C.A.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nos amis de l’A.M.E.C.A. mettent tout en œuvre pour faire de ce rendez-vous annuel un événement que nous garderons tous en mémoire, le 
programme est alléchant avec, en particulier, deux belles balades qui nous permettront de découvrir deux facettes du pays Breton : le pays de la 
mer (Armor) et celui des terres et des bois (Argoat). 
 
 
Le samedi soir se tiendra l’Assemblée Générale annuelle du Motobécane Club de France. C’est l’opportunité pour chacun d’entre nous de 
dialoguer avec ceux qui ont la tâche de conduire notre association. La participation de chacun est importante, si vous ne pouvez pas y assister, 
faites-vous représenter, un pouvoir sera joint à l’ordre du jour qui vous sera communiqué plusieurs semaines avant la tenue de cette Assemblée 
Générale. 
 
 
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette manifestation qui constitue l’un des moments forts de la vie de notre Club. 
 
 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les détails nécessaires à votre participation : 
 

 Bulletin d’inscription 
 Programme 
 Hébergements 

 
 
 
 
Afin de permettre aux organisateurs locaux de préparer cette manifestation d’envergure dans des conditions optimales et de nous réserver ainsi 
le meilleur accueil la date limite des inscriptions a été fixée au 20 mai 2019. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Secrétaire du Motobécane Club de France 
secretaire@motobecane-club-de-france.fr 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir M.C.F.’Info cliquer ici 

mailto:secretaire@motobecane-club-de-france.fr
mailto:secretaire@motobecane-club-de-france.org?subject=desabonnement%20MCF%20Iinfo


 

 

 

 

22 et 23 Juin 2019  à  Pluvigner - Morbihan 

24 ème Rassemblement International du Motobécane club de France 
Vous pouvez remplir ce formulaire directement avec votre ordinateur et l'imprimer 

- - - - -   Bulletin d'inscription   - - - - - 

Merci de remplir UN bulletin d'inscription par pilote.  

Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement par chèque à l'ordre de: AMECA - Pluvigner    

avant le 20 mai 2019,   date limite d'inscription,  à l'adresse suivante: 

 Michel Cortese, AMECA, St Mériadec, 56330 PLUVIGNER 

 Contact:  Michel Cortese - Tél: 06 62 01 75 75 - micortese@sfr.fr 

Attention:   Tout désistement moins de deux semaines avant le rassemblement ne sera pas remboursé 

 

Nom & prénom: N° d'ahérent MCF: 

Adresse: Adresse mail: 

N° de tél: Compagnie d'assurance: 

Marque du Véhicule:                                          Type: Année: 

Immatriculation:                                                                                                 Cylindrée: 

 

Types de forfaits    (pilotes et accompagnants)                    Adherent 
MCF 

Nbre Non 
Adherent 

Nbre Total € 

Forfait complet pour 2 jours: Kit d'accueil (plaque, road book, tee shirt, 

cadeau souvenir, 3 repas avec animation le samedi soir, 1 petit déjeuner, 

balade avec) 

75,00  85,00   

Forfait samedi: Kit d'accueil (plaque, road book, tee shirt, cadeau 

souvenir, 2 repas le samedi avec animation le soir, 2 balades) 
55,00  60,00   

Forfait dimanche: Kit d'accueil (plaque, road book, tee shirt, cadeau 

souvenir, balade avec repas du midi) 
30,00  35,00   

Forfait 2 jours enfant de moins de 12 ans: 3 repas, 1 petit déjeuner 35,00  45,00   

Kit balades uniquement: balades, plaque, road book, tee shirt, cadeau 

souvenir 
25,00 

 

 
30,00   

Repas supplémentaire enfant 12 ans et plus, adulte: Préciser lequel: sam. 

Midi, sam. Soir, dim. Midi 
21,00  25,00   

Repas supplémentaire enfant moins de 12 :  Préciser lequel: sam. Midi, 

sam. Soir, dim. Midi 
12,00  15,00   

Remarques:    en dehors des repas :     les boissons ainsi que l'hébergement   

                                                                       (réservation et coût) sont à votre charge. 
Total général  

Je certifie être en conformité avec la législation en vigueur, tant en matière de véhicule utilisé pour le rassemblement qu'en terme 

d'assurance, d'immatriculation, de permis de conduire. Je reconnais que la participation au rassemblement y compris les balades, se 

fait sous la seule responsabilité du conducteur et que les organisateurs ne sauraient être responsables ou inquiétés en cas d 'infraction, 

incident ou accident survenu au cours de ce rassemblement qui n'est en aucun cas une manifestation sportive. 

 

Lu et approuvé, le ………………………  à  ………………………………….  Signature: 

 

Préférence de taille du tee-shirt:     M  L  XL  XXL  (cocher la case) 

 

 

  

mailto:micortese@sfr.fr


 

 

 

 

 
 

2222  eett  2233  JJuuiinn  22001199    àà    PPlluuvviiggnneerr    ––    GGoollffee  dduu  MMoorrbbiihhaann  

24 ème Rassemblement International du Motobécane club de France 
 

Le rassemblement annuel du Motobécane Club de France 2019 se déroulera les 22 et 23 juin 2019 en Bretagne, à 
Pluvigner, dans le département du Morbihan (petite mer en breton). 

Il est organisé par l’Autos, Motos d’Epoque - Club Atlantique à l’espace Saint Michel en centre-ville, près de la 
mairie. Cet espace sera le lieu de regroupement, d’exposition, de repas et d’animations. Les départs et arrivées des 
2 balades se feront à cet endroit, une station essence se trouve à 200 m (Super U). La soirée du samedi sera 
animée par le Big Band du Golfe. Les sorties seront sécurisées par nos amis de l’Association Motards Solidarité 56 
et le site sera sous la surveillance de professionnels. 

 

PROGRAMME : 

 
Samedi :                ouverture officielle du rassemblement 

- 09h - 12h   Accueil des participants, remise de la plaque et du road book 

- 12h            Déjeuner 

- 14h            Départ de la balade découverte des terroirs « Armor » (environ 80 km)  

- 17h30        Assemblée générale du MCF, salle St Michel 

- 19h30        Dîner et soirée d’accueil avec animation par le Big band du Golfe 

 

Dimanche : 

- 07h15 - 08h30  Accueil des participants et petit déjeuner 

- 09h                   Départ de la balade découverte des terroirs « Argoat » (environ 70 km) 

- 13h                   Déjeuner suivi de la remise des prix 

- 18h                   Clôture officielle  

                               du rassemblement 

 

 

Le site sera accessible tout le weekend aux 
participants comme aux visiteurs extérieurs. 

 
Accès principaux : 

 

Accès sud et est : RN165 et D768 

Accès ouest : RN165 et D19 + D16 

Accès nord : RN 24 et D768 

       

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENTS                                         Liste non exhaustive, adresses au plus près du site 

Hotels - Gites - Chambres d'hôtes 

H >   La Croix Blanche - Pluvigner - 02 97 24 71 03 - http://www.hotel-restaurant-pluvigner.com/  

L'auberge de Swan - Pluvigner - 02 97 59 18 77 - https://lauberge-de-swan.business.site/ 

Village vacances de Kerfetan - Landaul - 02 97 24 54 54 - www.kerfetan.com 

La Croix blanche - Ste Anne d'Auray - 02 97 57 64 44 - www.hotel-lacroixblanche.com 

Hôtel l'Ostaleri - Ste Anne d'Auray - 02 97 31 37 19 - www.restaurant-aubergine-56.com 

Le Moderne - Ste Anne d'Auray - 02 97 57 66.55 - www.hotel-le-moderne.fr 

Hôtel Terminus - Auray - 02 97 24 00 09 - www.hotel-terminus-auray.fr 

B&B hôtel - Auray - 08 92 70 23 00 - www.hotel-bb.com/fr/hotels/auray-carnac 

KYRIAD - Auray - 02 97 14 33 00 - www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-auray-carnac 

Hôtel du Golfe de Saint Laurent - Ploemel - 02 97 56 88 88 - www.hotel-golf-saint-laurent.com 

Le relais de Kergou - Belz - 02 97 55 35 61 - www.relais-kergou.com 

 

G >   Ty Coat (4 personnes) - Pluvigner - 06 62 01 75 75 - micortese@sfr.fr  

Daniel Marielle (2 personnes) - Pluvigner - 02 97 24 66 25 - marielledaniel@orange.fr 

Kerdarel  (2 personnes) - Pluvigner - 02 97 50 93 51 - kerdarel@free.fr 

Les gites de Kérivaut (3 personnes) - Pluvigner - 02 97 24 58 51 - lesgitesdekerivaut@yahoo.fr 

Henrio françoise (5 personnes) – Pluvigner - 02 97 24 74 03 - 06 30 18 46 10 

Ti Floranges (6 personnes) - Pluvigner - 02 97 24 74 38 - seveno.guy@wanadoo.fr 

La tortue bleue - Pluvigner - 02 97 59 03 75 - https://sites.google.com/site/latortuebleue56/geolocalisation 

La ferme rouge (3 personnes) - Bieuzy Lanvaux - 02 97 56 07 78 - www.lafermerouge.monsite.orange.fr 

Eno pascale (4 personnes) - Brec'h - 02 97 57 77 50 - pascale_eno@hotmail.fr 

L'Espace paisible (6 personnes) - Landaul - 02 97 24 50 82 - http://chambresdhotes-landaul.fr/ 
Jego Tostene (5 personnes) - Lambel Camors - 02 97 39 20 38 - francois.tostene@orange.fr 

Gite la cave (4 personnes) - Pluneret - 02 97 56 40 75 - www.gitelacave.fr 

Ar penty (6 personnes) - Locoal Mendon - 02 97 24 59 42 

Ty Braz (7 personnes) - Locoal Mendon - 02 97 24 59 42 

www.gites-de-France-morbihan.com  - 02 57 18 00 00 
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B&B >   Ty mam goz - Auray - 02 97 24 19 72 - www.tymamgoz.e-monsite.com 

Sylvie Le Bouler - Brec'h - 06 85 99 89 98 - sylvie005@hotmail.fr 

Bar Breton - Brec'h - 06 87 43 50 40 - barbreton@gmail.com 

Lucien Bouchama - Ste Anne d'Auray - 02 97 57 65 70 - Lucien.bouchama0430@orange.fr 

Chambres d'hôtes d'Evelyne - Pluneret -  02 97 57 76 54 - www.chambresdhotes-lomelec.com 

Kerverh – Landevant - 06 17 95 89 48 - kerverh@free.fr 

Brien Marie Thérèse -  Landaul - 02 97 24 63 68 - 06 42 05 49 87 

Chambres du manoir de Kerhel - Locoal Mendon - 02 97 24 59 44 - pplejeloux@sfr.fr 

Goh lenn d'er ria - Locoal Mendon - 02 97 36 10 68 - lecoedo@orange.fr 

La petite presqu'ile - Locoal Mendon - 06 24 32 31 66 - m.nutrivous@gmail.com 

Campings  

La Clé des prés et des roulottes - Pluvigner - 02 97 24 72 32 - www.la-cle-des-pres.com 

Le pied à terre - Landaul - 02 97 24 52 70 - www.lepiedaterre.net 

Camping du Motten - Ste Anne d'Auray - 02 97 57 63 91 - https://campingdumotten.wixsite.com/campingsteannedauray 

Camping du Port d'Auray - Pluneret - 07 60 97 71 00 - www.camping-auray.fr 

Camping de Kergo - Ploemel - 02 97 56 80 66 - www.campingkergo.com 

Camping Saint Laurent - Ploemel - 02 97 56 85 90 - www.camping-saint-laurent.fr 

Camping de St Cado - Belz - 02 97 55 31 98 - www.camping-saintcado.com 

Camping le Moulin des oies - Belz - 02 97 55 53 26 - www.lemoumindesoies.bzh 

Aires d'accueil de campings car  

Aire de camping car de Pont Douar (gratuit) - Brec'h - 02 97 57 79 90 - www.brech.fr 

Aire de camping car d'Etel - Etel - 02 97 55 33 79 - www.camping-etel.fr 

Aire de camping car de Kerhillio - Erdeven - 02 97 55 64 62 - www.erdeven.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPôôllee  TTeerrrreess  dd''AAuurraayy  
Auray - Ste Anne – Pluvigner 

 
20, Rue du Lait – 56400 Auray 

02 97 24 09 75 

Courriel: infos@auray-tourisme.com 
       Site: www.auray-tourisme.com 

 

INFORMATIONS 

Office de Tourisme 

 

Renseignements complémentaires auprès de l'organisation 
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