
 

 

Dimanche 4 Septembre 2022, 6h45 : le faible crachin matinal ne 
réussit pas à décourager les 15 bénévoles de l’ARVA et les 
partenaires présents aux aurores sur le site du Port du Plomb 
pour cette 1ère manifestation. 

 

Les jours précédents ont été chargés : Organisation de la 
logistique parking (1,6 ha à rubaliser sur le champ prêté par M 
Pairaud) et du mini-village (avec WC mobiles), validation des 
horaires de passages des véhicules dans les 11 communes 
traversées, engagements de dernière minute… 

Le jour J, tout est au point. 



 

Dès 8h, le soleil fait son apparition et les 1ers équipages arrivent. 
Le public dispose d’un parking avec un espace réservé aux 
anciennes…Aussitôt accueillis, les participants sont orientés vers 
leur parking dédié, enregistrés sur notre stand où ils reçoivent, 
avec les sourires de Martine, Sylvie et Florence, leur dotation (Sac, 
Plaque Rallye, bracelets, sticker, goodies, bon pour boisson et 
roadbook bien-sûr).  

 

80 participants nous rejoignent dont 34 extérieurs à l’ARVA : le 
plan de communication manifestement a bien fonctionné puisque 
nous accueillons 2 équipages anglais et suisses ! Un pilote  
d’Amilcar ne prendra malheureusement pas le départ, en panne à 
quelques encablures de Lauzières. 

Dans le même temps, nous accueillons 4 véhicules exceptionnels : 
une Delahaye 1907, véhicule de Pompier de la ville de Nieul-Sur-



Mer, une rarissime Lancia Lambda 1924, l’Hotchkiss AM80 1928 
de Léonce Vieljeux et une Cadillac V16 1930.   

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs stands animent le mini-village (Buvette, Boutique ARVA, 
Lions Club La Rochelle Océan, Passion Collection, Emeline Perrier 
motarde en Endurance, 2 Participantes au 4L Trophy) sans oublier 
l'animation musicale proposée par Cathy Picard et son groupe.  

 



Dès 8h45, notre speaker appelle les 1ères voitures à se présenter 
à la table de chronométrage pour un départ toutes les 1’.  

 

Le roadbook conduit les participants sur les routes de 
l’Aunis pour une balade de 65 km agrémentée d’un STOP à St 
Xandre, d’un STOP chouquettes à Ste Soulle et d’un STOP image 
Quai Valin à La Rochelle. 

 

 

 

 

 

 

Tout au long du parcours, les spectateurs admirent ce spectacle 
unique d’un patrimoine roulant entretenu avec amour. 

La fin de matinée au Port du Plomb est particulièrement animée : 
retour commenté des équipages, parade de vieux gréements  



(dont celui de notre adhérent Dominique Bourdais venu de La 
Rochelle accompagné de J-Marc Gay) et baptêmes (33 réalisés) à 
bord d'une baleinière. 

L’apéritif  est servi en présence des maires des communes 
traversées, des représentants de la ville de La Rochelle ainsi que 
de nos partenaires (Crédit Agricole, Hyper U,…) 

La pause déjeuner bien méritée permet à chacun de choisir sa 
formule : Pique-nique, restaurant ou crêpes… 

Des coupes vont récompenser les plus réguliers…ou attentifs ! 

 

 

 

 

 

L’après-midi est à la discrétion de chacun, il y a du beau spectacle 
au Port du Plomb avec tous ces véhicules en exposition. 

 

 

 

 

 

De 14h à 17h30 les baptêmes organisés au profit des enfants 
malades et défavorisés vont se succéder. Le Lions Club La 
Rochelle Océan assure la logistique pendant que les propriétaires 
volontaires vont offrir du rêve à leurs passagers sur les 12 km du 
parcours.  

 

 

 

 



 

A l’arrivée, les sourires sont sur toutes les lèvres et les yeux 
brillent…Plus de 40 baptêmes payants sont réalisés (Merci à 
Jérôme qui a effectué 9 baptêmes avec sa Ferrari).  

 

 

 

 

 

 

Une magnifique Rolls-Royce va même embarquer quelques 
adultes heureux d’assouvir leur rêve d’enfant. 

Au crépuscule, la fête se termine ; tous les bénévoles sont encore 
présents et participent activement au démontage de nos 
installations. Il est 19h30 et nous trinquons ensemble à la 
réussite de cette belle journée. 

 

Merci à tous et toutes. 

Les organisateurs Bernard, Yannick, Patrick et toute l’équipe de 
bénévoles de l’ARVA. 

 



  


