
DEMANDEZ LE CATALOGUE
www.nordiska-voyages.com Le Nord grandiose

En février 2019 / Je réalise mon rêve

Séjour 8 jours 

LAPONIE
VOL DIRECT  
DÉPART DE BREST

À PARTIR DE

2195 €
*

* Prix TTC par pers. pour un séjour de 8 jours au départ 
de Brest le 09/02/19. Taxes aériennes et de sécurité 
incluses. Hors frais d’agence. Détails et conditions de 
l’offre en agence. IM 029.10.0031.

   NORDISKA, UNE MARQUE DU GROUPE SALAÜN

VOYAGEZ AVEC LE N° 1 SUR LA RUSSIE

Vous aimerez toutes les Russies !

Vous aimerez toutes les Russies !

www.pouchkine-tours.com

LA RUSSIE  
DE KREMLINS EN ERMITAGE

* Prix TTC par pers. pour un circuit 8 jours au départ de Paris le 02/11/18. 
1745€ de Brest. Taxes aériennes et de sécurité incluses. Visas russes non inclus. 
Hors frais d’agence. Détails et conditions de l’offre en agence.IM 029 10 0031

À partir de

1595 €
*

Vols au départ de BREST et PARIS

CIRCUIT  8 JOURS

   POUCHKINE TOURS, UNE MARQUE DU GROUPE SALAÜN



«Vous aimez le sport automobile ? Nous aussi, mais ce n’est pas un
spectacle comme les autres. Aidez nous à le préserver en respectant
cette charte qui, si elle ne pourra jamais vous garantir une sécurité
totale, peut vous sauver la vie ! 
Les endroits en surplomb sont souvent les plus sûrs… Attention
toutefois aux talus en pente douce qui pourraient servir de tremplin 
à une voiture en perdition… 
Évitez les zones de freinage, les sorties de virage et les échappatoires. Même 
longues, elles ne peuvent pas vous protéger en cas d’incident mécanique !
Respectez les zones interdites matérialisées par de la rubalise rouge , 
mais faites en plus  preuve de bon sens.  
L’écart entre le passage de deux voitures peut varier. Avec une différence 
de rythme, un problème quelconque, elles peuvent se suivre
de très près. zone spectateurs côté droit de la montée côté gauche interdit 
au spectateurs et traversées interdite .
Quel que soit votre emplacement, assurez vous de pouvoir bouger
rapidement, de pouvoir vous mettre à l’abri. Ne vous asseyez pas lors
du passage des voitures, même si vous pensez être en sécurité, vous ne
pourriez pas vous déplacer rapidement pour les éviter. Veillez à ne pas
vous placer devant un muret, une clôture, etc… 
Ne quittez pas les voitures des yeux ! Le moindre dixième 
de seconde dans votre réaction pour vous mettre à l’abri peut vous sauver
! Pensez qu’une auto, sur un incident mécanique peut à tout moment 
et n’importe où échapper à son pilote, c’est votre vie, celle de vos
proches, qui sont en jeu. 
Aidez les commissaires par un comportement responsable, devenez
leurs alliés en conseillant les autres spectateurs sur les meilleurs
endroits pour suivre la course de côte  dans des conditions de sécurité
optimums . 
Soyez vigilants si vous prenez des photos, l’objectif peut fausser
la perception de la distance et de la vitesse d’une voiture ! 
Restez à distance suffisante et près d’un proche si possible. La présence 
de personnes à mobilité réduite, personnes plus âgées que la moyenne,
jeunes, doit faire l’objet d’un positionnement très sécurisé car leur temps 
de réaction ou leurs mouvements ne leur permettent pas de réagir
rapidement ou de se mettre à l’abri. Celle des chiens est très vivement
déconseillée… et doivent être tenus en laisse. 
Ne vous déplacez pas sur la route entre le passage du directeur de course 
 et celui de la voiture balai, ou uniquement avec l’accord d’un commissaire. 
Ne laissez pas de traces nuisibles à la réputation de course de côte … pas
de déchets au sol, pas de clôtures abîmées, il en va de l’avenir du
de la course de côte. 
Ne stationnez pas devant les entrées des riverains, faites
demi-tour avant de vous garer pour pouvoir repartir facilement.
N’obstruez jamais un passage, pensez aux véhicules de sécurité ! 
Nous comptons sur vous ! Suivez les course de côte  en gardant ces conseils 
à l’esprit…»
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"L'Association des Paralysés de France rassemble les personnes 
avec un handicap moteur quelle qu'en soit la cause : 

congénitale ,maladie ,accident de la vie ....
L'APF intervient auprès des Mairies et autres pouvoirs publics 
pour améliorer l'accès à tous les édifices publics et la voirie .

L'APF soutient les personnes dans leurs démarches administratives
 et les défend si besoin .

L'APF organise des loisirs ,des séjours ,des voyages pour rompre l'isolement 
des personnes handicapées .

Les sommes collectées lors de la Course de cote à Berrien , nous aideront 
à financer le remplacement du Minibus adapté ,indispensable

à l'organisation des activités de loisirs ."
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CO2 Démolitions
 
Route de St Albin 
29180 PLOGONNEC
Tél.   : 02.98.51.82.81
Mob : 07.72.27.72.09

Devenez membre ou bénévole: 
celtic.sport.auto@gmail.com

Pacific Auto
Zone de la Croix-rouge

Route de Paris 29600 Morlaix
02 98 88 27 27

22



Quimper 
02 98 10 06 30

Pluguffan
02 98 55 00 00

Paris 
01 46 34 84 25

NEUF / OCCASION / ENTRETIEN / LOCATION
Atelier mécanique et carrosserie

3 
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       des Monts d’Arrée

Investissement et placement
 en véhicules de collection 

et d’exception.

Pierre GIRARDIN
06 99 44 13 93

pierre@assetclassiccars.fr
www.assetclassiccars.fr
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     Présentation
L’association BRETAGNE 39-45 a pour vocation la sauvegarde du patrimoine historique dans le cadre du 
travail de mémoire lié aux souvenirs des deux conflits mondiaux et en particulier de la Seconde Guerre 
mondiale.Elle assure la restauration et la conservation de véhicules anciens d’origine militaire, d’uniformes 
militaires, et des matériels des belligérants de l’Histoire du 20e siècle.
L’association forte de 50 membres, participe aux cérémonies patriotiques, organise des reconstitutions de 
camps et des expositions de véhicules anciens.
 En outre l’association aura pour objectif de susciter, d’encourager, de soutenir les initiatives 
ou actions à la mémoire des hommes et des femmes qui par leur abnégation, leur courage, leur générosité, 
leur patriotisme se sont distingués avec honneur durant les différents conflits mondiaux.
Le respect des lieux de mémoire fait partie de l’état d’esprit de Bretagne 39-45.

        Véhicules
les membres de l’association sont tous propriétaires de leurs véhicules.
Restaurés et entretenus par leurs propriétaires, ces véhicules sont en parfait état de fonctionnement et de 
présentation.
Au 1er janvier 2018, l’association regroupe une vingtaine 
de véhicules de type Jeep, Dodge, camion GMC, U23, Zündap, Harley davidson, 202 ...
        Activités de l’association
L’association organise et participe à des reconstitutions historiques, des bourses d’échange, des expositions 
de matériels d’époque, des convois de véhicules et des rencontres à but pédagogiques.
        Association BRETAGNE 39-45
        1, chemin de la rivière 29460 Hanvec   Tél: 06 82 45 18 20   http://www.bretagne39-45.fr
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