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Pour l’Edition 2018, les organisateurs ont souhai-
té mettre à l’Honneur la marque Renault pour ses 
120 ans à travers une exposition de plus d’une
trentaine de véhicules tout aussi charismatiques
les uns que les autres.

C’est l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir
des voitures mythiques.
Vous pourrez également les voir parader le long 
du parcours, prendre part à la Montée historique 
de compétition, et retrouver les au départ de la 
Course de Côte pour se bagarrer les meilleurs 
chronos.

La Pin-Up d’hier à aujourd’hui traverse le 
temps, elle n’est pas stéréotypée.
Aussi bien tatouée, au travail ou maman au 
foyer, chacune à son propre style. La Pin-Up se 
reconnaît par son p’tit truc en plus, une féminité 
assurée et assumée,charmante, charmeuse et 
un poil sexy, mais jamais vulgaire.

Retrouvez samedi, les candidates 
à l’élection de Miss Pin-Up Bretagne: 

Mimi,Miss Lilou,Miss Ruby’s, Miss Kat, Jessi 
Glambird, Macha, Alyson, Madame Dalan, 

Ivy, Lili Rose, Tif Tiphaine, Melle Maoui, Estelle, 
Tatzou Lee.

Vous pourrez également les voir défiler le long 
du parcours à bord de véhicules d’époques.
Miss Pin Up Bretagne 2017: Morgane.
Déléguée Bretagne: Pomme d’amour.

Expositions & animations

Exposition Voitures

Samedi soir élection  de Miss Pin-Up Bretagne
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La discipline de sport automobile 
dans laquelle le pilote contrôle le véhicule 
pour qu’il glisse d’un côté à l’autre 
de la piste bitumée. 
Les voitures de drift sont généralement des 
propulsions compactes et des coupés sport 
de moyen gabarit. Le but est d’envoyer 
le plus de puissance possible aux roues 
arrière afin de réduire leur adhérence 
à la piste et ainsi glisser en faisant accélérer 
la voiture. 

Grandes séances de drift.

La course de côte, 

un sport automobile 

qui monte !

 

 
         OFFRE PROMOTIONNELLE BAPTÊME SUR ROUTE 

 
Luxury Cars Locations sera présent à La Course de 

côte des monts d’Arrée organisée par le   Celtic Sport Auto
          le Samedi 30 Juin et 1er Juillet 2018. 

 
  

 

 
Lamborghini Gallardo Spyder 

Conducteur : 
 

20 minutes : 129 au lieu de 149 euros. 
 

30 minutes :  190 au lieu de 210 euros. 
 

Passager :   
 

20 minutes : 79 au lieu de 99 euros. 
 

30 minutes : 129 au lieu de 149 euros. 
 

Vidéo de votre Baptême sur clé USB : 20 euros sur votre propre clé usb. 
 39 euros sur clé usb  Luxury Cars Locations. 

*Tout passager mineur devra remplir une autorisation parentale 
 
 
Réservez vos places dès aujourd'hui au 02.97.76.23.82 

www.luxurycarslocations.webnode.fr 
  
         Point de RDV Garage Plassart près du parc pilote . 
 
                De 10 heures à 18h30 samedi et dimanche  

Connaissez-vous la course de côte ? Ce sport automobile, 

beaucoup moins médiatisé que les rallyes ou les courses sur circuit, 

comme les 24h du Mans, est pourtant une discipline à part entière des courses 

de voiture.

La course de côte est, comme son nom l’indique, une course de voitures se déroulant 

sur des routes aux dénivelés plus ou moins importants. Ce sport automobile 

se pratique sur des routes fermées pour l’occasion et les concurrents se battent contre 

la montre. Le principe de la course de côte est de réaliser le meilleur temps 

sur un parcours donné, supérieur ou égal à 1.200 km, à départ et arrivée arrêtés.

Compte tenu de l’étroitesse des routes ainsi que de la vitesse des bolides qu’implique 

ce sport, la course de côte interdit aux participants de se doubler. Ils partent les uns 

après les autres et ont droit à plusieurs passages d’entrainement, ainsi que plusieurs 

passages officiels où le meilleur temps est retenu comme résultat.

Les courses de côte n’ont pas disparu et il existe même les championnats de France 

et d’Europe pour ce sport automobile,

tout comme la coupe de France 

ou la coupe d’Europe.
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C'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons à nouveau la course de côte automo-
bile pour la troisième année consécutive sur notre Commune.
Cette dernière est une aubaine pour notre territoire. L'organisation d'une épreuve de haut niveau 
nous apporte une certaine notoriété parmi les passionnés de l'automobile.
Un grand bravo à toute l'équipe organisatrice et aux bénévoles qui répondent encore présents 
cette année, merci également aux nombreux annonceurs.
Nous espérons vous trouver sur le circuit, vous, amateurs de belles voitures, de voitures anciennes 
et de vitesse. Le circuit est très sécurisé, venez sans craintes.

Paul Quéméner
Maire de Berrien

MAIRIE DE BERRIEN 1, rue des écoliers  29690 BERRIEN Tel : 02.98.99.01.14 Fax : 02.98.99.04.97

1 RUE D’AUDIERNE - BREST
(CROISEMENT RUE DE PARIS)

02 30 09 04 40

VOTRE BOUTIQUE AUTO 
À PRIX INTERNET 

PIÈCES AUTO

ACCESSOIRES AUTO
PNEUS

OUTILLAGE

CENTRE 

VILLE
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cyril.sinacouty@piecesetpneus.com

PiècesEtPneus.Brest

Contact : 

Le spécialiste de la pièce auto neuve et d’origine sur internet et en boutique.

Lundi de 14h à 18h30. Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h30.
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BAR TABAC LOTO
HUELGOAT

02 98 99 83 50

de Berrien. 14
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Réglage de çartographie 

électronique 
sur banc à rouleaux
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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


