
LE 20 OCTOBRE 2019
RENTRÉE GRAND OUEST DU FORUM

 
www.r  oute-  n  ationale.  fr  

 En  partenariat  avec  les  Fédérations
 du Rassemblement National du 29 et

du Rassemblement National du 35, Jean-Pierre DŒUFF Coordinateur national
du Forum Route Nationale organise dans le magnifique cadre du « Manoir de
l’Automobile » à LOHEAC une journée,

« SÉCURITÉ ROUTIÈRE »

En présence de

                 
Nicolas BAY
Député européen
Vice président du Groupe ENL
Membre du Bureau Exécutif 
Membre du Bureau national

Edwige DIAZ
Conseillère régionale
Région Nouvelle Aquitaine
Vice présidente du Groupe RN
Membre du Bureau national
Déléguée départementale du RN 33

Laurent JACOBELLI
Porte parole du Rassemblement National

Membre du Bureau national
Délégué départemental du RN 13

Gilles PENNELLE
Conseiller régional Région Bretagne

Président du Groupe RN
Membre du Bureau national

Délégué départemental du RN 35
Directeur de campagne pour les 

élections municipales



PROGRAMME

1 – En matinée pour ceux qui le souhaitent, émotions fortes sur le circuit de 
vitesse en passager à bord de véhicules de compétition GT aux mains de 
pilotes chevronnés.

2 – Repas du midi au Restaurant « La Gibecière » à LOHEAC.

3 – Visite du Musée de l’Automobile.

Au  cours  de  cette  journée,  le  Forum dévoilera  ses  réflexions  et  plans
d’actions sur les grands sujets du moment ;

- conférence de presse avec l’aimable participation de Patrice HOULLIER, 
pilote automobile, formateur et dirigeant de HMC.

- rôle et responsabilités des Maires en matière de sécurité routière.

- échec de l’abaissement de la vitesse à 80 Km/H et répression.

- réforme du Code de la route.

- réforme du Permis de Conduire.

- nouvelles énergies et technologies écologiques...

Vous êtes cordialement invités à nous faire part de vos idées, remarques et
suggestions et à poser des questions concernant la Sécurité routière.

Sur cette Route Nationale, sincères salutations patriotiques à tous.

       Jean-Pierre DOEUFF   Patrick LE FUR
       Coordinateur national Conseiller régional de Bretagne
      Forum Route Nationale                  Délégué départemental
         Tél. 06 31 37 26 19        Fédération du Finistère
 Mail. route.nat01@gmail.com



SENSATIONS FORTES SUR LE CIRCUIT DE LOHEAC

Bien loin des 80 km/h, baptême de piste en 3 tours de circuit (en passager) à
un rythme effréné « version rallye de Monte-Carlo » en BMW M5 , Ford Mustang V8 et

berlinette  Hommel. Vivez  des  sensations  extrêmes aux  côtés  de  pilotes

chevronnés  !  Découvrez  le  plaisir  de  la  vitesse  et  de  la  glisse  pour  des  sensations
uniques.  Une  météo  pluvieuse  n’est  pas  un handicap  car  par  temps sec  la  piste  est
volontairement mouillée pour la glisse...

RESTAURATION
Repas du midi au restaurant « LA GIBECIÈRE »

situé au centre du magnifique village de LOHEAC
 

FORD MUSTANG  V8

BERLINETTE HOMMEL
LE CIRCUIT

Avec l’écurie
De Patrice 

HOULLIER

09 H 30
Accueil avec réceptif (café, 

jus d’orange…)
Présentation des Berlines GT

BMW M5

MENU

Sauvignon de Touraine & Amuse-bouche.
Salade de Gésiers confits & Magrets fumés.

Sauté de Veau aux épices.
Bavarois Poire-Caramel.
Sauvignon de Touraine.
Bordeaux « Sélection »
Eaux minérales & Café.

Possibilité d’hébergement
31 chambres

Réservations au :
02 99 34 06 14



VISITE DU MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
(Le plus beau musée automobile de France)

De 14 H 30 à environ 16 H 30



TARIFS ET RÉSERVATIONS
A NOUS RETOURNER

Les réservations ne pourront être prises en compte qu’accompagnées du règlement
correspondant. Réservations et règlements doivent nous parvenir pour le 27 Septembre
2019  au  plus  tard.  Les  tarifs  « groupes »  ci-dessous  nous  sont  consentis  pour  un
minimum de 20 réservations pour le circuit  vitesse (75 € au lieu de + de 90 €) et 25
réservations pour le repas et la visite du musée. En cas de réservations insuffisantes, nous
serions dans l’obligation d’annuler. Nous n’encaisserons les règlements qu’à compter du
12  Octobre,  date  à  laquelle  toutes  les  réservations  seront  comptabilisées  et  non
remboursables.

------------------------------------------------------------------------------------------
OPTIONS Par personne X TOTAL

1 – BAPTÊME CIRCUIT 75 €uros

2 – BAPTÊME CIRCUIT+RESTAURANT+MUSÉE 115 €uros

3 - RESTAURANT+MUSÉE 40 €uros

TOTAL RÈGLEMENT     :_________________  

Merci de préciser vos noms, prénoms, adresse et l’option retenue pour chacun :

NOM PRÉNOM ADRESSE OPTION

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de RN29
(Un moyen de règlement par PAYPAL sera également mis en place dans les prochains jours)

A adresser à notre Trésorière

Renée THOMAIDIS

9, Rue du Costour

29480 LE RELECQ-KERHUON

Pour tous renseignements :
Jean-Pierre DOEUFF

06 31 37 26 19


