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à Mézidon Canon (14)
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Entrée gratuite
grand parking
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Parking de la Loco 
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La bourse de Mézidon en chiffres :
Existence : depuis 25 ans lors de cette prochaine édition !

Depuis la création jusqu’en 2014 cet événement se
déroulait à St Pierre sur Dives, victime de son succès,
nous avons dû le délocaliser vers un site plus approprié :
Mézidon Canon :
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Surface totale actuelle : 9 hectares !

plus de 200 stands de pièces à vendre

sur environ 2 km linéaires

2 parkings visiteurs :

environ 1000 véhicules récents

environ 700 véhicules de collection

près de 10 000 visiteurs sur le site dans la journée !

plus de 60 bénévoles mobilisés !



Le site de la bourse :

Situé sur le parc du château du Breuil à Mézidon Canon

Une position idéale au coeur de la Normandie

Avec des animations, buvettes, restauration...



Le site de la bourse :
Pouvant accueillir les exposants...

Les visiteurs en véhicules anciens...

Les visiteurs en véhicules actuels...



La bourse dans la presse :



Article La Vie de l’Auto (diffusion nationale)



Article La Vie de l’Auto (diffusion nationale)



Articles presse régionale :



25 ans d’existance ça se fête, alors pour marquer l’événement,
nous avons le projet de faire rouler  sur le site de la bourse 
le premier véhicule automobile du monde, sorti en 1771 ! 

Le Fardier de Nicolas Joseph Cugnot !

Enfin sa réplique fonctionnelle à l’échelle 1 !



Le Fardier de Cugnot en chiffres :
Longueur : 7,32 m
largeur : 2,20 m
hauteur : 2,20 m
Poids  : env 3200 kgs
Vitesse maxi : 6 à 7 km/h
Durée d’un « plein » : 1h33 mn

Transport et déchargement

Station service...

Roulage...

Logement des techniciens, assurance, stockage...etc...

Pour que nous puissions l’admirer, il y a des coûts :



Pour réussir ce challenge, 
nous avons besoin de vous !

Sponsorisez l’événement 
sous diverses formes :

Partenaire officiel présent sur tous les 
documents promotionnels !

Flyers, affiches, banderoles, programme...

Emplacement de stand sur l’événement

Emplacement de banderole sur l’exposition

Exposant partenaire...

Vous avez une autre idée ? contactez nous :

Patrick GALLIENNE :06 88 14 95 43
Thierry PEROUELLE : 06 79 71 33 82

Patrick TRAVERS : 06 15 56 69 57
Courriel : clubracn@yahoo.com
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