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« AMPHIB. 2010 Europe» 
le 29 juillet 2010 Zone de Loisirs de  ST. CLAIR à Guenrouët (44530) 

 
 
 
Descriptif de l’Evénement : 
 
- Le jeudi 29 juillet 2010 à partir de 15 Heures à l’initiative de : 
L’UGAC, Union Guérinoise des Artisans  Commerçants, et 
L’Association Port Saint Clair   en partenariat avec AVA (voir ci-après),  
une journée festive sera organisée pour accueillir une cinquantaine de véhicules amphibies qui 
défileront sur le Canal et accosteront sur le site exceptionnel de Saint Clair à Guenrouët. 
Cette manifestation sera unique et jamais vue sur notre région.  
Le caractère international des participants est une occasion de faire connaitre notre pays ou 
tourisme vert et douceur de vivre tiennent le devant de la scène. 
 
Tous ces véhicules stationneront et seront exposés sur les rives et parking  dès leur arrivée sur le 
port. 
 
- En parallèle de 15h à 18h, Découverte pédestre de la nature et des véhicules amphibies navigants, 
le long du Canal en partenariat avec l’OTSI du canton de Saint Gildas des bois,  
Mais aussi découverte en calèche avec des chevaux bretons (association du cheval breton), 
Transport depuis les parkings par ce même moyen. 
 
- A partir de 15h Marché du terroir avec les producteurs,  commerçants et artisans locaux : 
Apiculteur, Ferme des 7 chemins, Viticulteurs, Cidrerie Guillet « Kérisac », artisanat d’art etc. 
 Bar champêtre, mais encore avec Les peintres « Couleurs des toiles » etc. 
Le  groupe Lampridic  et le Chanteur Franck Daniely  assureront l’ambiance de la 
journée. 
  
- A compter de 18 h 30, Réception officielle  des Amphibistes autour d’un cocktail de bienvenue 
offert par les élus  de la mairie de Guenrouët. 
 
- A partir de 19h30, Dîner - Concert champêtre (barbecue agneau et porc à la broche)   
Soirée cabaret avec Serge et Chris( joseph cougnasse) et le groupe 
Bob ‘art.  
Sur un podium au bord de l’eau jusqu’à 23h30 dans la zone de loisirs de Saint Clair à Guenrouët. 
 
Lieu précis de l’événement :  
 
Zone de loisirs de  Saint Clair - 44530 Guenrouët. 
 
Le public concerné :  
La Population locale,  
Les vacanciers, 
La Population touristique du 44 et du Pays de Vilaine. 
 
LES ORGANISATEURS : 

 
- L’UGAC, Union Guérinoise des Artisans  Commerçants (Mobile : 06.12.06.85.35). 
- L’Associations Port Saint Clair : www.portsaintclair.com (Mobile : 06.87.32.38.47). 
- L’AVA, Association des véhicules amphibies de France (Mobile : 06.68.19.27.95). 
- Mairie de Guenrouët : www.guenrouet.fr 

www.portsaintclair.com
www.guenrouet.fr


 
AVA FRANCE 
 
L’association AVA FRANCE (Association des Véhicules Amphibies de France), organise du 24 au 31 
juillet 2010 un Rassemblement de plus de 50 véhicules amphibies européens, en provenance 
d’Angleterre, d’Allemagne, de Suisse, d’Italie, de Norvège, de Suède, de Hollande, de Belgique etc. 
Et bien sûr de France et de Bretagne.  
 
C’est donc près de 200 amateurs passionnés de véhicules amphibies qui vont naviguer durant une 
semaine sur la Vilaine, l’Oust, l’Aff. et le Canal de Nantes à Brest. 
 
Il s’agit de véhicules de tourisme amphibies tels l’Amphicar, le Dutton, l’Amphi-Ranger, 
l’Hobbycar etc. 
Mais aussi des amphibies d’origine militaire tels que :   
Des DUKW, véhicule amphibie destiné à décharger les cargos en l’absence de ports durant la seconde 
guerre mondiale. 
 Des VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) véhicule de transport de troupes le plus répandu dans l'armée 
de Terre française 
Des Jeeps Ford amphibie U.S. armée appelée GPA.  
Des modèles Russes, comme la Gaz 46 (MAV) copie de la Jeep Américaine  
Le Zil 485 (BAV) copie du GMC DUKW Américain., etc… 
 
PHOTOTHEQUE :  
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 


