
 

 

AML GC 17

RETRO CYCLO OUEST 2003 
20 et 21 septembre 2003 

F.44 COUERON 
"Cyclomoteurs et Patrimoine" 

 
 Ouvert à tous cyclomoteurs ou vélomoteurs inférieurs à 100 cc. Antérieurs à 1980 pour les modèles à boîte 

de vitesse et antérieurs à 1970 pour les autres types de cyclos. 
(L'organisation se réserve la possibilité de refuser une machine jugée trop moderne par rapport à l'esprit de la 
manifestation) 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Sylvie et Franck Meneret : 02 40 86 90 40 
amlgc17@free.fr 

Programme du Samedi 20 septembre 2003 
A partir de 11 h  ♦ Accueil des exposants de la bourse d'échange près de la Tour à plomb, en 

bord de Loire. Restauration rapide possible. 
13 h  ♦ Ouverture de la bourse d'échange uniquement consacrée aux pièces de 

cyclomoteurs. 
♦ Exposition des cyclomoteurs des participants. 
♦ Formalités d'accueil des participants à la balade dominicale. 
♦ Spectacles de rue, Musique de scène, Vieux gréements sur la Loire. 

16 h  ♦ Les personnes le souhaitant pourront partir à la découvertes du site de la 
Martinière. Traversée de la Loire en cyclomoteurs par le bac – 8 km à 
parcourir. 

19 h : ♦ Clôture de la bourse. Rangement des cyclos avec surveillance par maîtres 
chien toute la nuit. 

20 h : ♦ Apéritif suivi du repas pris en commun (sur réservation uniquement) 
A partir de 22 h  ♦ Bal cubain pour ceux qui le souhaitent. 

 
Une bonne nuit à tous avec possibilité de stationnement pour camping-cars sur place. 
 
Programme du Dimanche 21 septembre 2003 
De 7 h30 à 8 h 15 : ♦ Accueil des derniers arrivants 

8 h 45 :  ♦ Départ des promenades devant la Tour à plomb:  
Circuit rapide : vitesse maxi des machines 45 km/h conformément à 
la législation. 
Conseillé aux cyclos à vitesses mécaniques ou automatiques. 
70 km environ. Pause à Savenay organisée par le club « Bielles et 
Manivelles » 

9 h 00 : Circuit lent : vitesse maxi des machines 30 km /h  
Conseillé aux cyclos à galets et aux cyclos à courroie sans variateur. 
45 km environ. Pause au château de St Thomas, à St Etienne de 
Montluc. 

12 h 30 : ♦ Retour prévu à Couëron 
13 h 30 : ♦ Repas pris en commun (sur réservation uniquement) 
15 h 30 : ♦ Remise des prix 

16 h- 16 h30 ♦ Les plus éloignés pourront penser au retour 
Cette manifestation s’intègre dans les fêtes 
des bords de Loire de la 
ville de Coueron. Merci 
au service Culture et 
Patrimoine de la 

municipalité, sans qui rien n’aurait été possible. 
Auto Pièce Nantais –Orvault, assurera l’assistance des cyclomoteurs lors des 
promenades. 



 

 

FICHE D'INSCRIPTION A RETRO CYCLO OUEST 2003 
(Une fiche par famille) 

NOM : Prénom :  Adresse :  
   
Club (éventuellement) :   
  CP : Ville :  
Adresse email :  Pays :  
  Tel :  
CYCLOMOTEURS :  
 Marque : Modèle : Année : 
Machine N°1 :     

Machine N°2 :     

Machine N°3 :     

Machine N°4 :     

BOURSE D'ECHANGE (limitée à 300 m2) Attention, les tables ne sont pas fournies et la 
bourse est en extérieur. :  

 2 m gratuit  Je souhaite …. m supplémentaires à 1,5€ le m =  
 Je souhaite être proche de ma remorque ou véhicule comptabilisé dans le 

métrage ci dessus 
 

 Je n'ai pas besoin d'être à proximité de ma remorque ou véhicule  
SAMEDI 20 septembre 2003 AU SOIR :  
Repas (sur réservation uniquement)   
Réservation pour     adultes x 8 € Pour      enfants (- de 14 ans) x 4 €  =   
Camping gratuit   
     personnes camperont    caravane  camping car  
Une bonne nuit pour les cyclomoteurs – Local fermé, surveillance assurée par 
un service de sécurité. 

 

 Je souhaite que ma (mes) machine(s) soit(ent) mise(s) à l'abri la nuit  
DIMANCHE 21 septembre 2003 :  
Promenade (Une attestation d'assurance couvrant votre cyclo, vous sera 
demandé avant le départ) 

 

Inscription forfaitaire couvrant les frais d'organisation   
  personne seule: 

 4 € 
  2 personnes (ou plus) d'une même 

famille: 6 € 
 

 circuit lent avec la machine N°  circuit rapide avec la machine N°  
Repas du midi (sur réservation 
uniquement) 

  

Réservation pour      adultes x 8 € Pour     enfants (- de 14 ans) x 4 €  =   
Votre chèque d'un montant TOTAL DE : 

libellé à l'ordre de l'AML GC 17 Ne sera débité qu'après la 
manifestation. N'hésitez donc pas à vous inscrire dès maintenant en 
retournant cette fiche accompagnée de votre règlement à : 

Association des Moyens de Locomotion de la GC 17 
16 ch de Bellevue. F 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC. 

Pour le 30 août 2003 dernier délai. 


