
Nouvelle parution

Le 1er livre sur le Tour de Bretagne des Véhicules Anciens !

Chaque année, depuis plus de trente ans, la Bretagne devient terre d’élection pour le «  Tour 
de Bretagne des Véhicules Anciens ». Cette manifestation internationale n’a pas d’équivalent en 
France et si elle démarra dans l’intimité, avec 75 véhicules et 180 participants, elle réunira jusqu’à 
1 300 modèles et 2 600 acteurs ces dernières années !  
Pour ces fanas de culbuteurs et de soupapes, de carrosseries luisantes et de sièges qui sentent 
bon le vieux cuir, c’est la passion qui prédomine. Du tricycle monocylindre de 1898 aux 2 CV, 
des motos aux véhicules utilitaires, des berlines aux décapotables, ce défilé hors du commun 
emprunte chaque année les petites routes campagnardes ou côtières, réveillant au passage toute 
la nostalgie et le charme des belles mécaniques. 
Ce livre rend hommage à tous ces passionnés qui entretiennent la mémoire collective de 
notre patrimoine roulant, aux organisateurs et aux bénévoles qui font vivre cette institution 
et à René Alba, récemment disparu, figure emblématique et charismatique de l’Association 
Bretonne des Véhicules Anciens, organisatrice de l’événement.

Jacques DUCOIN
Jacques Ducoin suit le Tour depuis vingt ans, appareils photos en bandoulière. Fasciné par l’ambiance et par le charme 
des belles anciennes, il s’est pris de passion pour cette manifestation et pour tous ceux, propriétaires et bénévoles, qui 
l’animent et la font vivre. Il nous livre aujourd’hui ses meilleurs clichés, accompagnés des textes de Julie Baudin dont le 
talent d’écrivain n’est plus à démontrer.
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