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Les fans de Mini-Rouer font étape
aux Sables d'Or

as forcément passion-
nés de voitures ancien-
nes mais incondition-
nels de la fameuse

" Mini ,,, le team Bretagne mini-
Rover basé à Rennes a'fait étape
à I'hôtel de Diane, aux Sables
d'Or, ce samedi 29 août dans le
cadre d'un long périple sur le lit-
toral breton. Sébastien Riva, pré-
sident du club nouvelle mini,
précise à cette occasion qqe .. /a
mini soÆie le 26 août 1959 fête
donc aujourd'hui son demËslè-
cle d'éxistence et que cette voi.
ture mythiqùe qui ne ressemb/e à
aucune autre connaît aujourd'hui
un regain d'intérêt >. La licence
Rover a été rachetée par le eons-
tructeur allemand BMW et la Mini
est aujourd'hui fabriquée à
Oxford en Angleterre.

ll est vrai que les nouveaux
modèles n'ont rien à voir si ce
n'est la ligne avec les voitures
du passé. Ces inconditionnels
lui 'trouvent bien évidemment
toutes les qualités du monde et
ils aiment à se retrouver pour
aller à la découverte de sites
d'exception. C'est en provenan-
ce du Mont St Michel et après
une étape chez le concession-
naire BMW de St Malo que le
.. meeting-mini ,, est arrivé sur le

Rien ne vaut une mini pour ces passionnés qui ne rêyent que des petiteS anglaises.

rivage fréhèlois avec un -passa-
ge au Fort Là Latte et au Cap
Fréhel avant de faire étape aux
Sables d'Or. Ces meetings

" mini " minutieusement prépa-
rés les conduit sur les routes de
mars à novembre à bord des
petites anglaises qu'ils préfè-

rent à toutes les autres.
Dimanche matin, ils ont mis le
cap sur Dinan pour d'autres
aventures.
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Un rassemblement de 12
Le club nouvelle Mini-Cooper a mar-
qué le 50e anniversaire de cette pe-
tite voiture anglaise qui fut considé-
rée comme révolutionnaire lors de sa
présentation le 26 août 1959.

Né en 2C08, Têam Bretagne, sous
la direction de Sébastien Riva, se-
condé de son père Patrice et de Ke-
ven Bardouil, a organisé le premier
meeting mini-breizh les 28, 29 et
30 août.

Douze étincelantes voitures (de
2001 à 2009) et leurs propriétaires
venus de Belgique, de Suisse, de la
region parisienne, de Normandie et
de Bretagne, s'étaient donné rendez-
vous. Dimanche, ces rutilants véhi-
cules, sont repartis de Sables d'Or,
pour effectuer'un parcours plus ro-
ck'n'roll, sur les routes costarmori
caines avant une dernière halte à
Dinan.
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petites anglaises...
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DouzefWini-Cooper et leurs fropriétaires ont fait esca/e à I'hôtel de Diane samedi.
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La MEnË souffle ses 50 bougies sur Ie tertne

Samedi, pour fêter le demi-siècle de cette
voiture rnythique, onze MfrmË du Team
Bretagne présidé par Sébastien Rivat ont
entrepris un voyage anniversaire avec un
départ du Mont-Saint-Michel, pour une arrivée
dimanche à Dinan, avec arrêt au l\4ont-Dol.

Le club de la nouvelle Fdfifrmfi couvre tout le
territoire, mais il y a de nombreux adeptes
suisses et belges, entre autres, qui partlcipent
à cette association.

<< G'est un véhicule qui a marqué son
époquên et qui a su renaître, se transfonmer
sans perdre son caractère original, son design
Sébastien Rivat, qui a organisé cette randonnée.

Contact : 06 85 30 10 99.

Une voiture rnythique qui fête son cinquantenaire dans un
lieu prestigieux, le tertre du Mont-Dol.

de jouet a un côté tntemporel ), explique
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Ctub Team Bretagne.
Douze Angtaises en halade

pour fêter te 5t anniversaire de la création, en 1-959, d'une ieune Anglaisg n1m-

mée Mini Cooper, fabriquée à }xford, une sartie a été prévu9 par le club Team

Bretagne. partts samedi'matin du mont Saint-ftrlichel $A), Ies douze rutilantes voi'

tunti At 2001 à 2009, et leurs propriétaires, venus de Belgique.et de Paris, sont

passé1 par Mont-Dol 05), Saint-t/tatto (i5) et tort La Latte. Puis, les automobilistes
'et 

leuri véhicules tt iorit rrtrouvés samedi sair, adx Sables d'0r, p^ur une étape à

tr L'hôtel de Diane n. Dimanche, Ies jeunes Anglaises sont reparties sur les routes

vers Dinan, en passant par Plévin et Quintenic'


