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Vivement  la 6
ième 

édition ! 

 
 

                   OBJET : Grand Rassemblement de Peugeot 203 sur la Baie de Quiberon le 10 

septembre 2016.    Carnac, St Philibert, La Trinité sur Mer, Carnac plage, Plouharnel, 

Erdeven, Plouharnel, Quiberon.  

    

                         

 Cher Ami de Peugeot 203,  

 

 

 « L'Association « 203 Breizh Normandie » sommeillait depuis longtemps jusqu'au jour où 
la rencontre de 3 passionnés se mit au service de leur véhicule de collection préféré pour enfin voir 

le jour le 20 mai 2011 ». Depuis, nous sommes 4 organisateurs sans oublier les bénévoles. 

 

Il y a déjà 6 ans ! Déjà !!! L'idée du Grand Rassemblement de Peugeot 203 faisait son chemin 

jusqu’au Mont St Michel en réunissant quarante-deux 203 puis :  

 

2012 : sortie sur la Côte d’Emeraude avec la visite de Saint Malo. 

2013 : l’association envahissait la Normandie, et ses belles Plages du débarquement. 

2014 : on vous faisait découvrir les très beaux sites de la « Côte de Penthièvre ».  

2015 : L’année dernière, nous étions sur la Côte des Hâvres en passant par Granville. 

 

Et cette Année, que Faisons-nous ? On s’aligne pour fêter les 6 ans !!! Les participants seront 

attendus à partir de 8h 30 sur le parking municipal de La Maison des Mégalithes à Carnac (56).  

« Notre événement devient une Coutume », Cafés, croissants pour vous accueillir. 

 

Hébergement : La Baie de Quiberon étant bien convoitée à cette saison, merci de bien vouloir 

prendre vos précautions pour l’hébergement. Hôtels ayant des disponibilités à ce jour : Le Petit 

Matelot à Penthièvre (02 97 52 31 21), Le Bois d’Amour à Penthièvre (02 97 50 13 52). Des 

campings peuvent aussi vous recevoir sur Quiberon ou tout autre type d’hébergement restant à votre 

convenance. 

 

Voyez donc, ci-joint, le programme qui vous attend et surtout n'oubliez pas votre pique-nique 

maison pour le samedi midi. 

 .      

Merci de bien vouloir prendre vos dispositions pour être à l’heure. Egalement, pensez à vous 

couvrir en cas d’intempéries, chaussures tout terrain, prévoyez vos couverts (tables et chaises de 

camping, parasol et parapluie !). Et si vous en avez envie, venez avec votre tenue d’époque !  

 

L’équipe 203 Breizh Normandie                        
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