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Les 130 ans de Panhard en Bretagne 
Loudéac/La Prénessaye (Côtes d’Armor) 

 

Voici notre programme détaillé : 
 
 

Ces journées  que nous voulons culturelles et intergénérationnelles,  se 
déroulent sur 3 jours, du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021. 

 
 

  

 
 
Vendredi 17 septembre : 
 
 
A partir de 9h30, rassemblement de tous les Panhardistes avec leurs voitures anciennes  à Pontivy. Ces 
hommes et femmes qui auront répondu à notre invitation laisseront leurs voitures en exposition pour le 
public et ils pourront visiter l’ex-Napoléonville,  la gare réhabilitée,  le Château des Rohan où flâner le long 
du canal. 
 
Après le déjeuner, nous leur proposerons tout un ensemble de visites à réaliser à proximité (Le musée 

de l’électrothèque à St Aignan, les musées de la route du lin de St Thélo et d’Uzel, l’abbaye de Bon 

Repos). 

 
Le Samedi 18 Septembre : 
 
 

 L’exposition culturelle qui aura été installée dans les locaux de l’hippodrome de Loudéac ouvrira 
au public à 9h30. 

Cette exposition permettra à tous de découvrir l’immense patrimoine industriel de la marque Panhard. 
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-Nous y ferons figurer des véhicules,  ancêtre (1897), d’avant guerre et d’après guerre. Les utilitaires seront 
présents ainsi que les engins militaires et les véhicules sportifs. 
 

 
 
 
 

 

-L’épopée Panhard & Levassor sera retracée sur un parcours de 80 panneaux (Prêt de l’association 

histoire et patrimoine de Marolles en Hurepoix, lieu de naissance d’Emile Levassor). 

- Les moteurs de la marque seront présentés dont certains en coupe, par exemple le fameux moteur 

sans soupapes, le bicylindre d’après guerre, vous verrez aussi le moteur militaire 12 cylindres et les 

évolutions donnés de nos jours à ces moteurs par des artisans géniaux. 

-Des publicités et des panneaux d’époque. 

 

 

-Un espace pour les dérivés Panhard dont certains se sont illustrés sur les circuits automobiles. 

-Un carré réservé aux véhicules Panhard qualifiés d’insolites. 
Ce sont des véhicules sur lesquels des modifications remarquables d’ordre esthétique ou mécanique 
ont été apportées ou des réalisations plus rares de motos et même un tracteur agricole. 
 
- Présenter au public, les premiers panneaux routiers des débuts de l’automobile prêtés par le musée 

des Ponts et Chaussée de Guily dans l’Indre. 

-Le lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac sera présent pour présenter ses formations en mécanique et  

les débouchés professionnels dans le domaine de la locomotion motorisée (En attente confirmation). 

-Le lycée Jean Monnet de Quintin sera également présent pour présenter ses formations (C’est le 

lycée qui aura réalisé l’œuvre sculptée du Parc Panhard de La Prénessaye).  

-L’association Polyjoule de Nantes qui est tournée vers l’avenir de l’énergie avec  un exemplaire du 

véhicule City Joule2, propulsé par une pile à combustible, recordman du monde en 2013 pour la 

distance de 1311 km avec l’équivalent d’1 litre d’essence. La couleur et l’aérodynamisme de ce 

véhicule est inspiré par la voiture CD Panhard. 
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-Un espace vidéo permettra de visualiser des films sur le thème Panhard&Levassor. 

-La sécurité routière de St Brieuc sera présente pour une action de sensibilisation du public aux 

dangers de la route, des distracteurs et autres avec des activités ludiques (Parcours de test, simulateur 

de conduite). 

-Le  simulateur de chocs de Groupama sera également sur site pour mettre les volontaires en situation 

réelle d’accident grâce à son « Testochocs ». 

-Un animateur guidera le public, des espaces bar et restauration seront à la disposition des visiteurs. 

Nota : Nous espérons convaincre l’armée de se joindre à notre manifestation avec quelques engins 

Panhard afin qu’ils présentent à la jeunesse leurs formations professionnelles. Les pourparlers sont en 

cours. 

 Dans le même temps, les Panhardistes, leurs sympathisants ainsi que les officiels se 

retrouveront à 10h30 devant la mairie de La Prénessaye pour l’inauguration du parc Panhard créé par 

la municipalité et de  l’œuvre sculptée réalisée en l’honneur du fondateur de la marque. Cette œuvre  

aura vu le jour grâce à une campagne de  financement participatif et grâce aux talents de la section 

taille de pierre du Lycée Jean Monnet de Quintin. 

 

Nous espérons également présenter au public le projet de fresque qui sera réalisé en 2023 sur un 

pignon de maison face à la mairie de La Prénessaye par des artistes Loudéaciens. 

Cette fresque symbolisera le lien qui relie ce territoire avec la marque doyenne et esquissera sa 

formidable épopée. 

Un bus de 1959 à motorisation Panhard sera à la disposition des officiels  à 10hres à l’hippodrome de 

Calouet (Loudéac) pour les transporter jusqu’à La Prénessaye. L’AMTUIR (Association du Musée des 

Transports Urbain, Interurbains et Ruraux) se charge de toutes les formalités administratives. 

Cette inauguration sera suivie d’un vin d’honneur dans la salle polyvalente. 

A l’issue de cette cérémonie, les officiels seront transportés par le bus en retour vers l’hippodrome de 

Loudéac où ils pourront visiter l’exposition. 

Les panhardistes auront le choix de reprendre les visites dans la région vers Pontivy, Moncontour, 

Uzel etc…ou de rejoindre l’exposition après un court trajet « Sur les traces d’Yves Penhart » aïeul de la 

famille Panhard (1654-1728). 

Nous leur préparerons tout un éventail de découvertes à faire dans la région qui ne manque pas 

d’atouts. 
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Le Dimanche 19 Septembre :  

A 9h30, ouverture au public de l’exposition à l’hippodrome. 

 A 10 hres du matin, rendez-vous à Querrien sur la commune de La Prénessaye, dans ce bel écrin 

qu’est l’unique centre marial de Bretagne. 

Là se retrouveront, les voitures anciennes de toutes 

marques que nous aurons préalablement invitées et 

les panhardistes pour une cérémonie de bénédiction 

afin de placer les voitures et leurs équipages sous la 

protection de Notre Dame de Toute Aide (C’est 

facultatif et pour ceux qui le désirent). 

Ensuite, nous prenons la direction de Loudéac pour un 

défilé à travers la ville avant de se rendre à 

l’exposition. 

En cours de journée, nous proposerons des animations supplémentaires, des prestations musicales 

avec un pipe band ou un bagad et l’après midi, un défilé devant les gradins de l’hippodrome 

d’équipages automobiles en costumes d’époque et une présentation humoristique de véhicules 

Panhard. Des prix seront décernés par un jury. Ces présentations alterneront avec des animations 

présentées par des associations locales. 

 Ce  Dimanche, nous réserverons toute la journée le bus de 1959 à l’intention des personnes 

handicapées et dépendantes qui seront emmenées en Promenade à partir de l’Hippodrome vers 

Querrien et le parc Panhard de la Prénessaye (Nous contacterons les IME et ESAT de la région). 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ce programme n’aborde pas les possibilités d’hébergement et de restauration sur la région. 
Cela fera l’objet d’une communication ultérieure qui vous indiquera également les diners et déjeuners 
organisés par nos soins. 
 
A noter que tous les Panhardistes sont invités à concourir à nos 2 défilés du dimanche après-midi 
(Exclusivement réservé aux Panhard et Dérivés de la marque) 
-Une présentation avec les équipages costumés en raccord avec leur voitures-Concours de l’équipage 
le plus sélect. 
-Une présentation humoristique, loufoque pour le concours de l’équipage le plus drôle ! 
 
Préparez-vous à faire votre numéro devant le public massé sur les gradins de l’hippodrome. 


