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Le p’tit journal n°2 ! 

 

Du 16 au 20 mai 2012, Castel Deuches, la Mairie et la Communauté 

de Communes de Châteaubriant et toute l’équipe organisatrice de la 

19
ème

 Rencontre Nationale des 2cv Clubs de France et ses bénévoles 

ont le plaisir de vous accueillir dans le département de la Loire 

Atlantique que vous veniez de France, d’Europe ou des quatre coins 

du Monde. 

 

 

 

 

Terre d’accueil et d’histoire, capitale du Pays de la Mée, Châteaubriant est située au carrefour de la 

Bretagne et des Pays de la Loire. Fière d’un passé prestigieux, Châteaubriant est une ville chargée 

d’histoire qui invite au voyage dans le temps, à la mémoire et à l’évasion... 

Au cœur d’un pays vert, jalonné de bois et d’étangs, de manoirs et de chapelles, Châteaubriant est 

une ville de caractère, une ville où il fait bon vivre. 

Au cœur de l’Ouest, à proximité de grands pôles urbains, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, Angers, 

Laval, Châteaubriant bénéficie d’une situation géographique privilégiée : 

- A 45 minutes de l’aéroport Nantes-Atlantique 

- A 40 minutes du TGV Atlantique Angers-Paris (1h30) 

- A 25 km de la voie rapide Nantes-Rennes 

- La liaison Châteaubriant-Nantes en tram-train (2012) et l’aménagement du nouvel 

aéroport de Notre-Dame des-Landes constitueront des atouts supplémentaires quant au 

développement de la cité. 

 

Châteaubriant, sous-préfecture de Loire-Atlantique et Ville-Centre d’un bassin de vie de 60 000 

habitants. 

 

Cité de tradition métallurgique, ville d’entrepreneurs dont le dynamisme est porteur d’innovation, 

Châteaubriant a su conserver son activité originelle tout en s’adaptant aux grandes mutations 

technologiques. 

Métallurgie, fonderie, mécanique de précision, chaudronnerie, modelage, plasturgie sont les 

principales activités d’un territoire qui, tirant profit de sa vocation agricole, peut se prévaloir d’un 

élevage haute qualité et d’un foirail classé 2ème marché national qui en font ainsi une place-forte de 

l’industrie agroalimentaire. 

 

Un commerce actif 
Ville d’artisans et de commerçants, Châteaubriant rayonne sur une zone de chalandise qui s’étend à 

50 km à la ronde. Avec un centre-ville dynamique, de nombreux commerces de proximité et un 

grand marché hebdomadaire auxquels s’ajoutent des zones commerciales en plein essor, 

Châteaubriant, ville-centre, prend toute sa place et affirme une véritable attractivité. 
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Sports et Loisirs 

Châteaubriant est une ville sportive qui dispose de nombreux équipements permettant la pratique 

de disciplines diverses et variées à travers différentes structures comme par exemple : 

- Le Vélodrome “Lucien Lemonnier” 

- L’hippodrome National de la Métairie Neuve 

- La piscine “Espace Dauphins” 

- Le mini-golf et la piste de skate-board 

- 1 bowling parc de Choisel 

- 5 gymnases dont le Centre Municipal des Sports réhabilité 

- 1 dojo 

- Des courts de tennis dont 3 couverts 

- De nombreux stades  

 
Vous l’aurez compris, la ville de Châteaubriant vous ouvre ses portes sur une région riche en couleur, 

des plaisirs de la table, aux charmes des paysages de Loire-Atlantique, des marais salants, des marais 

de Brière aux surprenantes machines de l’Ile de Nantes, laissez- vous séduire par tant de contrastes, 

par cette 19eme Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France, dont nous vous présentons ici les 

grandes lignes. 

 

Les préinscriptions 

 

Déjà plus de 1200 préinscrits sont déjà enregistrés. Vous pouvez toujours vous préinscrire en 

téléchargeant le dernier formulaire d’inscriptions en ligne sur notre site internet : 

 www.casteldeuches.fr 

 

Avis aux Deuchistes, à compter du 30 Avril 2012, plus de préinscription possible !   

Toutes les préinscriptions reçues entre le 15 et le 30 avril 2012, seront à récupérer, sur place au 

chalet prévu à cet effet. 

 

Un grand Merci à tous ceux qui se sont préinscrits qui nous ont fait confiance et on fait preuve de 

patience. 

 

Plusieurs tarifs sont toujours en vigueur : 

 

Tarifs inscriptions / personne  
Membre 

A2CF* 

Du 1er février au 30 avril 2012 29€ 26€ 

A partir du 1 mai 2012 et sur place 32€ 32€ 

Enfants -12ans Gratuit Gratuit 

 

* Attention, le tarif A2CF est un tarif préférentiel réservé aux personnes membres d’un club qui cotise 

à l’A2CF et applicable si et seulement si paiement par envoi groupé et chèque club. 
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Nouveaux messages aux préinscrits ! 

Au moment où nous rédigeons cet article. Toutes les fiches de préinscriptions reçues jusqu’au 16 

Mars 2012, ont été enregistrées.  

Les confirmations d’inscriptions (fiche PDF, voir ci-dessous) ont donc été envoyées, par simple mail 

avec accusé de réception, lorsque ce dernier était indiqué sur votre bulletin d'inscription et correct 

ou par courrier dans le cas contraire. Donc si vous n'avez pas encore reçu votre fiche de confirmation 

d'inscription, veuillez contrôler dans un 1er temps votre boite mail (de préférence celle que vous 

avez signalée sur votre bulletin) ainsi que votre boite spam, on ne sait jamais ?  

Et si vous n'avez pas trace de notre correspondance, envoyez-nous par mail à l'adresse suivante : 

contact@casteldeuches.fr  votre Nom/prénom, adresse postale et votre mail valide ! 

 

Un accès plus tôt pour les participants préinscrits 

 

Les participants préinscrits pourront accéder au site de la rencontre dès le 16 mai 2012 à 16H00. 

 

Les autres participants (non préinscrits) devront obligatoirement patienter jusqu’à 19h00 d’où 

l’intérêt de vous préinscrire ! Les non-inscrits seront mis en attente sur un parking tampon. Le temps 

de pouvoir remplir et régler les bulletins d’inscription. 

 

Il y a plusieurs campings et hébergements aux environs du lieu de la manifestation, la Loire-

Atlantique offrent des paysages variés, c’est l’occasion d’en profiter. Nous vous proposons à travers 

l’office du tourisme de Châteaubriant, la liste des hébergements sur la région, un lien internet est 

disponible sur notre site web. 

 

Votre arrivée sur le site de la manifestation 

 

Deux entrées possibles ! 

Entrée n°1 : basse Avenue jean Moulin / Rue Chanteloup - Point GPS : 

- Latitude : 47.714584 

- Longitude : -1.395811 

 

Entrée n°2 : Entrée route de la Bruère – Point GPS : 

- Latitude : 47.7242 

- Longitude : -1.396692 

 

Des itinéraires de délestage vous seront proposés afin de vous faire passer par les voies les moins 

fréquentées et ainsi vous éviter le centre-ville car « Castel’Deuches 2012 » est proche du centre ! 

 

Des parkings tampons d’une capacité totale de plus de 1500 véhicules sont prévus ! Les plateaux 

auto et véhicule tracteurs non-inscrits devront obligatoirement rester sur la zone plateau prévue à 

l’entrée du parking n°1. Aucun plateau auto ne sera admis sur le site ! 
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Des files spécialement réservées aux préinscrits seront mises en place afin d’échanger leurs coupons 

d’inscription (volet n°3) contre les bracelets d’identification et macaron ! Merci de détacher au 

préalable ce coupon et de préparer votre pièce d’identité afin de procéder au contrôle le plus 

rapidement possible.  

 

Les Sacs d’accueil 

 

Nouveauté 2012 : Toujours afin d’espérer perdre le moins de temps à l’entrée du site, les sacs 

d’accueil seront à retirer sur le site après votre identification dans le chalet Accueil situé sur la zone 

animation.  

Le chalet Accueil sera ouvert pendant les quatre jours de 9h00 à 18h00. 

 

Le site de la Rencontre 

 

Bordé d’une rivière le site de près de 50 hectares est constitué d’herbe tondue et d’un chemin 

stabilisé. Distant de moins de 600 mètres du centre de Châteaubriant, celui-ci disposera de toutes les 

infrastructures nécessaires au confort des participants et visiteurs. L’organisation a mis en place 65 

douches, 76 WC, 62 urinoirs, 19 lavabos, 20 bacs à vaisselle. 

La propreté est l’affaire de tous ! 

 

Le centre-ville, avec tous ses commerces et services est situé à quelques minutes à pied du site de la 

rencontre. 

Une zone commerciale est située à 200 m de la manifestation. 

Pour organiser cet événement une équipe de près de 250 bénévoles a été mise en place, nous tenons 

à souligner que nous sommes des bénévoles et non des professionnels, et je demanderai aux 

participants juste un peu de compréhension et de savoir vivre. Afin que la rencontre se passe dans 

les meilleures conditions. 

Des emplacements pour les clubs ou les groupes ayant fait des préinscriptions groupées seront 

réservés. Un plan de situation sera installé sur le site afin de pouvoir établir votre campement. 

 

Circulation sur le site 

 

La vitesse est limitée à 10 kilomètre à l’heure sur l’ensemble du site. Des allées secondaires seront 

aménagées afin de faciliter les déplacements ainsi qu’un sens de circulation. 

 Il est recommandé de bien vouloir ne pas laisser vos véhicules stationnés dans les allées de 

circulation pour une raison de sécurité et d’intervention des secours. 

Les règles du code de la route doivent être respectées. Tous les véhicules à moteur circulant sur le 

site, immatriculés ou non, doivent être au minimum assurés en responsabilité civile. 

L’association Castel Deuches ne pourra être tenue pour responsable en cas d’accident. 

Les interdictions de stationnement mises en place par l’organisation devront être strictement 

respectées. 
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Après avoir récupéré vos bracelets et macarons, il vous sera demandé, à chaque fois que vous 

souhaiterez accéder à nouveau au site, de présenter vos bracelets d’identifications, soigneusement 

attachés à vos poignets et mettre en évidence le macaron sur votre pare-brise ! 

 

Avez-vous des besoins spécifiques ? 

  

Nous rappelons aux participants avec des besoins médicaux spéciaux ou des handicaps de contacter 

l’organisation s’ils ont besoin d’aménagements particuliers : contact@casteldeuches.fr 

 

Le musée « La 2CV Mais Avant » 

 

Installé dans un bâtiment de 1000 m2, le musée aura pour thème de « La 2CV Mais Avant ».  

Une trentaine de véhicules seront exposés du premier projet d’André Citroën aux derniers 

prototypes crée par Citroën. 

En plus de cette collection, des dérivés sur base 2cv seront exposés pour le plaisir des yeux. 

Le musée sera ouvert de 9H30 à 18H du mercredi au samedi et de 9H30 à 12H le dimanche. 

 

A l’extérieur du musée sur le parvis de la Halle de Béré. Des expositions temporaires et un concours 

d’élégance seront organisés selon des thèmes différents chaque jour : 

- Le jeudi sur les 2CV de 1949 à 1960 

- Le vendredi sur les 2CV de 1970 à 1990 

- Le samedi sur les 2CV  transformées et dérivées. 

(Règlement sur le site www.casteldeuches.fr ) 

 

Les participants qui le souhaitent sont invités à venir y exposer leurs voitures et s’inscrire au concours 

et participer à cette fête !!!!   

 

Le shopping et la restauration pendant la nationale 

  

Sur le site vous trouverez bien évidemment côté restauration, des vendeurs de spécialités régionales, 

un bar à huitre avec son traditionnel muscadet, des vendeurs de crêpes et galettes ainsi qu’un grand 

choix de restauration dont une rôtisserie tenue par nos amis rugbymen (SAC). 

Côté commerçants, des vendeurs de pièces  2cv et dérivés, de souvenirs et accessoires divers et 

variés… 

 

La bourse d’échange 

 

Une bourse d’échange des particuliers sera bien entendue mise en place chaque matin de 8h30 à 

12h30. Seuls les participants à la manifestation et amateurs pourront exposer, ils auront l’obligation 

de s’inscrire sur un registre réservé à cet effet, conformément à la règlementation française. La 

surface allouée à chacun sera de 5 mètres sur 3 mètres. 
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Il est toujours possible de se préinscrire à la bourse d’échanges grâce au bulletin d’inscription. Une 

fois votre préinscription pour la bourse d’échange enregistrée, il vous sera tout de même demandé 

de venir simplement retirer votre macaron « bourse d’échange » au « chalet accueil » 

 

Circuit  découverte 

 

Une dizaine de balades réalisées par Marie Villedieu élèves BTS en école de Tourisme seront 

proposées avec des longueurs variant de 30 KM à 240 KM, à travers la Loire-Atlantique, le Morbihan, 

le Maine et Loire, l’Ile et Vilaine et la Mayenne. 

Les itinéraires seront disponibles au stand de l’Office de Tourisme !  

 

Les animations 2012 

 

Comme vous le savez déjà, la 19
ème

  Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France, fait la part belle à 

la participation des deuchistes aux animations !!  

A nous tous de faire le spectacle, de monter sur scène, de chanter ou danser comme on le souhaite !!  

La « Taverne Yer mat » sera le lieu de convivialité pour tous les artistes dans l’âme ou qui 

s’ignorent !!  

Des soirées organisées avec des jeux, des spectacles, des petits concerts bien sûr, etc… Une 

déclinaison par thèmes sera faite sur les différentes soirées (festnoz…), des préparations ludiques en 

journées… et les passages des déambulations du site.  

Mais quoi qu’il en soit, sans les deuchistes, la « Taverne » n’existe pas !! Les tables et chaises 

permettront de passer des moments entre amis autour d’un verre avec la buvette associée. 

Contactez 2cv.jfgartin@wanadoo.fr pour faire vos propositions. 

 

Si vous aimez les deuches qui se démontent, pas de championnat de démontage remontage cette 

année, mais une nouveauté mécanique : WAZAAM !  

WAZAAM c’est quoi ? 4 personnes dont une femme au moins, aucun outil, une musique à choisir et 

une scénographie simple à décider pour s'amuser s’en donner à cœur joie dans ce mécano géant 

pendant 15 à 30 minutes ! 

Contactez conceptocar@gmail.com pour vous faire connaitre dès à présent. 

 

Pour toutes ces activités, Casteldeuches est à la recherche de vieux vêtements, de déguisements, 

d’accessoires divers (perruques et postiches, instruments de musique sans valeur ou factices, 

grandes lunettes, chapeaux, épées…), des paires de chaussettes bariolées non fumées… 

Des animations enfants ! 

Le jeudi, vendredi, samedi de 10 heures à 12 heures et de 14heures à 16 heures. 

Une journée d’initiation au cirque vous sera proposée uniquement le vendredi ! La participation des 

adultes est également requise, afin de faire de cette journée un vrai spectacle. 

 

La traditionnelle course de cache culbuteurs. 
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Garage et coin mécanique 

 

Pour la protection du site, il est formellement interdit de faire de la mécanique dans les zones 

campings.  

Un garage sera donc dédié et aménagé en conséquence, où on pourra assister les propriétaires qui 

répareront leurs voitures en panne. 

A cet effet les jeunes du Lycée Etienne Lenoir de Châteaubriant ainsi que les jeunes de l’AFEPA du 

Pays de Pévèle (2cv et Dérivés n°10 page 12) seront également là, bénévolement, pour vous aider. 

 

Les pièces de remplacement devront évidemment être fournies par les propriétaires des voitures. Les 

2cv seront prises en charge en fonction des disponibilités de temps et des symptômes constatés. 

Un espace sera disponible pour les deuchistes qui voudront réparer eux-mêmes leur voiture. 

Si besoin ils pourront bénéficier de conseils. Attention les outils ne seront pas fournis ! 

 

--------------------------------- 

 

Pour votre entrée sur le site de la 

manifestation - La fiche de 

préinscription : 

 

Ce coupon d’inscription se sépare en 3 

volets à prédécouper par vos soins ! 

 

- Le 1er volet est un volet récapitulatif 

qui reprend les informations de votre 

formulaire d’inscription. 

 

- Le 2nd volet est un volet dédié au sac 

de bienvenue. Il vous sera demandé 

lorsque vous souhaiterez le récupérer au 

« chalet accueil » 

 

- Le 3e volet est un volet dédié au 

contrôle des entrées sur le site. Il vous 

sera demandé le premier jour à l’entrée 

en échange de vos bracelets d’inscriptions 

et de votre macaron auto, après un rapide 

contrôle avec votre carte d’identité. 
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RAPPEL : Pourquoi ce projet ? 

Tout d’abord récolter des fonds et aider deux associations qui viennent en aide aux enfants malades : 

 

Le XV de Morgan association crée pour venir en aide aux enfants 

atteints du syndrome de Rett «  pour que les chercheurs 

deviennent des trouveurs 

 www.15demorgane.fr 

 

 

 

L’AOPA (Association Onco Plein Air) du CHU de Nantes qui met en 

place des projets extra hospitaliers (ex sortie en 2cv, ballades, 

concert etc…) pour améliorer la qualité de vie des enfants atteints 

du cancer, de leucémies ou de maladies graves. 

www.aopa.fr 
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Le programme en bref : 

 
 

 

 

 

 

 

Tous les jours 

- 8h : ouverture de la boulangerie 

- A partir de 9h : vente de produits régionaux 

- 8h30 à 12h30 : Bourse d’échanges amateurs (inscription obligatoire) 

- 8h à 20h : Vente professionnelle pièces détachées 

- 9h30 à 18h : Musée ouvert sauf dimanche (09h30 à 12h00) 

- 10h à 12h : Animations pour les enfants (sous la responsabilité des parents) 

- 9h à 18h : Chalet Accueil ouvert (Sac d’accueil / inscription bourse d’échange) 

- 10h à 12h & 14h à 16h : Animations enfants (à partir du jeudi 17 mai) 

- Toute la journée : Balades et visites touristiques au choix 

Mercredi 16 mai 2012 

16 h : Ouverture du site uniquement pour les 

participants préinscrits 

- 19 h : Ouverture du site pour les 

participants non-inscrits 

- 18 h – 20h : Ouverture soirée 

- 20 h – 22h : Concert 

- 22 h – 1h30 : DJ 

Jeudi 17 mai 2012 

 

-    10 h : Essais libres de cache-culbuteurs 

- 19 h : Inauguration et pot de bienvenue 

- Exposition temporaires 2CV de 1949 à 1960 

- 18 h – 20h : Ouverture soirée 

- 20 h – 22h : Concert 

- 22 h – 1h30 : DJ. 

Vendredi 18 mai 2012 

 

- 10 h à 12 h : Apéro au Château ! 

- 16 h : Concours et élection de la plus belle 

malle de 2CV 

- 19 h : Tour de France des produits 

régionaux 

- Exposition temporaires 2CV de 1970 à 

1990 

- Journée d’initiation au cirque !  

- 18 h – 20h : Ouverture soirée 

- 20 h – 22h : Concert 

- 22 h – 1h30 : DJ 

Samedi 19 mai 2012 

 

- 11 h : Réunion des présidents des 2CV Clubs 

de France 

- Exposition temporaires 2CV transformés et 

dérivées 

- 18 h – 20h : Ouverture soirée 

- 20 h – 22h : Concert 

- 22 h – 1h30 : DJ 

Dimanche 4 mai 

 

- 14 h : Clôture de la manifestation 


