Association Quiberon Breizh Solex Club
Bar Le BarantYno's
56170 Quiberon

Programme routier de la balade costumée des Solex
Le 12 septembre 2021
Départ Place Hoche 14h30 – Durée estimée 2 heures
1er Tour - Départ Place Hoche – circuit bleu sur le plan
Départ depuis l'esplanade de la place Hoche en face de la boutique Via Maris.
Un départ de Solex toutes les deux secondes. (Favorisera une meilleure visibilité des
participants et sera plus attractif pour les spectateurs)
Contournement de la place par le sud et engagement dans le boulevard Chanard à
hauteur du magasin "Blue Wave".
Boulevard Chanard – jusqu'au phare (crêperie du Phare) où nous marquerons un arrêt
aux fins de regroupement de l'ensemble des participants.
Départ groupé jusqu'au bout du Boulevard Chanard pour virage sur la gauche et prise de
la rue bonne fontaine.
Rue Bonne Fontaine – Traversé de la rue Anatole France - pour rejoindre la rue de Lille.
Rue de Lille place arrière Eglise – virage à 360° à gauche
Rue de Verdun
Place Hoche passage devant le public – musique –

2eme Tour - Départ Place Hoche – circuit rouge sur le plan
Rue de Port Maria direction Château Turpot
Quai de Houat – boulevard d'Hoëdic – Boulevard de la Côte sauvage
Ø Prise de la voie d'accès du Château Turpault – regroupement pour la photo de
groupe. Arrêt pour photo collective devant le Château.
Sortie du château jusqu'au rond-point ouest.
Boulevard de la côte sauvage.
Route du Vivier.
Rue de Port Kerné. (village de Kerné)
Route de Kerné jusqu'au Château d'eau. Rue des quatre vents.
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Rue d'Armorique.
Route de Kerné.
Rue des Feux Follets.
Rue Sankt Manq pour arriver au Stop de la rue du Port de Pêche – A la hauteur de Super
U – tourner à gauche direction de la Gendarmerie.
Direction centre-ville rue de la Gare
Rue de Verdun
Place Hoche – Public – musique

3eme Tour - Départ Place Hoche – circuit verts sur le plan
Boulevard Chanard
Boulevard René Cassin
Boulevard du Goviro
Institut de Thalassothérapie – par rue dédiée bord de mer
Ø Arrêt face la terrasse du Blue Bar
Pointe de Conguel – le tour par le parking – on prend le triangle les retardataires
prennent en direct.
Boulevard de la Teignouse
Boulevard des immigrés
Accès au port par la rue des artistes où nous parquerons les solex en épis. Prise de
photos collectives et drone.
Ø Port Haliguen Arrêt au bar du midi pour un pot de l'amitié
Retour vers centre-ville
Route de Conguel par la baie
Boulevard des immigrés
Boulevard de la Teignouse
Pointe de Conguel
Boulevard du Conguel
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Institut de Thalassothérapie – par rue dédiée bord de mer
Boulevard du Goviro
Boulevard René Cassin
Boulevard Chanard à contre sens
Concentration au niveau du Phare du Boulevard Chanard, Julien met la jeep en travers de
façon à faire stopper les participants.
Dernier départ des Solex un par un (y compris les groupes qui font un et restent
indivisibles). Départ toutes les deux secondes pour un passage sous l'arc gonflable et les
applaudissements du public.
On stocke les Solex sur la place (ancien parking giratoire) puis les Solexistes se dirigent
à pied vers le podium pour la remise des prix puis le pot collectif.

Arrivée - Place Hoche - Podium

