
               

INVITATION 

à la cérémonie d’inauguration d’un panneau commémoratif « PANHARD » 

Le samedi 27 Avril 2019, sera dévoilé dans le centre bourg de la commune de La Prénessaye dans les 

Côtes d’Armor, un panneau remémorant l’enracinement ancestral de la famille  Panhard dans cette 

commune bretonne. Cette journée est parrainée par la fédération des clubs Panhard&Levassor. 

Yves Penhart est né dans cette commune le 2 Août 1655, voiturier de son état, il est le plus ancien 

ascendant connu de la famille du fondateur de la marque automobile. Son état civil est acté à l’inverse de 

son père Olivier qui est bien identifié mais dont l’état civil est, hélas, incomplet. 

Nous avons l’honneur de vous y inviter afin de témoigner de l’attachement et de l’intérêt des clubs à 

l’histoire et à la formidable épopée de Panhard&Levassor. 

Déroulement de la journée : 

 11 heures, rendez-vous devant la mairie de La Prénessaye (9 km à l’Est de Loudéac dans les Côtes 
d’Armor) 
Nous nous rendrons sur l’espace dédié en face de la mairie pour la cérémonie civile. 

 Après le dévoilement de la plaque et les allocutions de Mr Daniel Thomas, Maire et de Mr 

Benjamin Clappier, Président de la fédération des clubs Panhard et d’un représentant de la famille 

Panhard, nous serons reçus dans la salle polyvalente pour le vin d’honneur offert par la mairie. 

 A l’issue de ce vin d’honneur, nous passerons à table dans la salle polyvalente. 

Au cours de ce repas, ceux qui le souhaitent pourront s’exprimer au micro, la salle étant équipée d’une 

bonne sonorisation. 

 Après le repas, nous proposons aux convives une promenade en Panhard pour ceux qui le veulent 

sur le territoire de la commune et aux alentours. (Circuit de 20 km) 

Découverte dans le bourg voisin de « La Cheze » des vestiges du château des Rohan (XIIème siècle) 

et sur le chemin du retour, nous ferons une halte sur le site marial de Querrien où le Père Nicole 

nous donnera toutes les explications sur ce site religieux appelé également le petit Lourdes 

Breton.  

Pour cette promenade, les adhérents Bretons, pourront vous prendre dans leur « Chères 

Panhards », ou vous pourrez nous suivre en voitures modernes. 

 Pour clôturer de façon sympathique la journée et pour ceux qui se seront inscrits au préalable, un 

buffet froid sera proposé dans la salle polyvalente de La Prénessaye. 

 Le lendemain, Dimanche 28 Avril, au cas où vous seriez encore sur ces terres de Centre Bretagne, 

la section Bretagne de notre club vous propose de déjeuner en leur compagnie au 

restaurant « Les Voyageurs » de Loudéac (13h). 

Pour votre hébergement, nous vous avons réservé, l’Hôtel Des Voyageurs qui offre une prestation de bon 
standing. Cette option restera active jusqu’à fin mars 2019. Contactez-les pour réserver en leur spécifiant 
bien votre appartenance au club « PANHARD&LEVASSOR ». Vous trouverez en annexe les tarifs et les 
autres solutions d’hébergement qui vous sont proposés. 
 
Pour toute interrogation : 
N’hésitez pas à contacter Roger par Mail ou par tél : erelde@dbmail.com   / 07 82 79 60 72 

mailto:erelde@dbmail.com


Billet d’inscription 

A la journée commémorative « Panhard » à La Prénessaye dans le département des Côtes d’Armor  

(En Bretagne) 

Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone  et /ou adresse mail :…………………………………………………………………………………. 

Club :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans ce tableau, renseignez votre présence par Oui ou Non et le nombre de personnes  

Activités du week-end des 27 et 28 Avril 2019 
Oui       
ou     

Non 

Prix 
Unitaire 

Nombre 
de 

personnes 
Total 

Je serai présent à l'inauguration du panneau 
commémoratif et au vin d'honneur (27/04/19)         

Je réserve le déjeuner dans la salle polyvalente de 
La Prénessaye – Repas adultes   

27 € 
    

Je réserve le déjeuner pour enfant (- de 13ans) 

 

7.50 € 

  Je participerai à la promenade d'après repas avec 
ma Panhard         

Je participerai à la promenade d'après repas 
comme passager d'une Panhard et je sollicite une 
ou 2 places         

Je participerai à la promenade d'après repas en 
voiture moderne         

Je participerai au buffet campagnard du samedi 
soir dans la salle polyvalente (Adulte)   

 
12.50€     

Buffet campagnard du samedi soir dans la salle 
polyvalente (Enfant) 

 

6 € 

  Invitation à prolonger notre moment de 
convivialité par le déjeuner du dimanche à 13 hres   

28.30€ 
  

Règlement sur 
place 

Déjeuner du dimanche midi pour enfant 

 

12.50€ 

 

Règlement sur 
place 

Total            
  

 

Pour le bon déroulement de cette journée, une inscription pour le 10 mars nous aiderait grandement. 
 
 Veuillez renvoyer au plus vite, le billet d’inscription par voie postale avec un chèque correspondant à 
votre total  à  l’ordre du CPLF Bretagne : 
Agnés  GRIMAUD 
19, Allée de l'Obione- 44350 GUERANDE 



Voici les coordonnées des établissements d’hébergement et les tarifs qui vous sont proposés : 

 Brit Hôtel  Confort Les Voyageurs – 
10, rue de Cadelac  
22600 Loudéac 
 

Tel : 02 96 28 00 47 
voyageurs@brithotel.fr  
http://www.hoteldesvoyageurs.fr/ 
 

 
 

L’ option sur 27 chambres  pour le Club « Panhard&Levassor» sont les suivantes : 
  

 3 « suites » (dont 1 pouvant aller jusqu’à 3 personnes, et 1 jusque 4 personnes) 
 6 « grand confort » (pour 1 ou 2 personnes) 
 8 « confort » (pour 1 ou 2 personnes) 
 4 « twins » (avec 2 lits séparés pour 1 ou 2 personnes) 
 6 « standards » (pour 1 ou 2 personnes) 

 
 Les prix « chambre + petit-déjeuner » sont les suivants : 
  

         85.00€ pour une chambre double, 
         65.00€ pour une chambre single. 

 
 Ou  
La formule en demi-pension/jour au tarif de 130.00€ pour une chambre « double » ; 80.00€ 

pour une chambre « single ». 
Cette formule comprend : la nuitée, le dîner ou déjeuner et le petit-déjeuner. 

 

 Egalement « L’Hôtel de France », établissement avec un parking privé (25 places) 
Hôtel de charme, Restaurant de terroir- Place de l’Eglise- 22600 – Loudéac 
Tél : 02 96 66 00 15 
http://www.hotel-loudeac.com 
Tarifs : 
Chambre/ couple / grand lit : 59 € 
Chambre / couple/ 2 lits séparés : 65 € 
Chambre  lit 1 personne : 55 € 
Petit déjeuner : 9 € 
 
 

 Les camping-caristes pourront être accueillis au camping  « Aquarev »  distant d’1.5 km de 
Loudéac (Emplacements à 10 €)  

Les Ponts-Es-Bigots , 22600 Loudéac , Tél.  02 36 81 00 01 ou 02 96 26 21 9 
https://vacances-seasonova.com/fr/camping/camping-aquarev/ 

 

Vous trouverez sur les sites internet, les photos de ces lieux d’hébergement. 
Il s’agit d’établissements  que vous devrez contacter afin de valider votre réservation en spécifiant 
votre appartenance au « club Panhard&Levassor » 
 

http://www.hoteldesvoyageurs.fr/
http://www.hotel-loudeac.com/
https://vacances-seasonova.com/fr/camping/camping-aquarev/

