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Plouguernével. Ils vont sillonner la Bretagne avec leur
Renault Caravelle de 1966
Ancien professeur en carrosserie automobile, Hubert Hinault a fait l’acquisition en 2011 d’une Renault Caravelle 
de 1966, qu’il a entièrement rénovée, à Plouguernével (Côtes-d’Armor), pendant sept ans. Il participera avec son 
épouse François le week-end prochain au Tour de Bretagne des véhicules anciens.

Françoise et Hubert Hinault participeront au tour de Bretagne de véhicules anciens avec leur Caravelle de 1966. | 
OUEST-FRANCE 

Françoise et Hubert Hinault, habitants de Plouguernével (Côtes-d’Armor) et membres de l’ABVA (Association 

bretonne des véhicules anciens) seront pour la première fois au départ du 40e Tour de Bretagne des véhicules 
Anciens qui se déroulera du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022.

Sept ans de travaux
Pendant sept ans, Hubert a passé tous ses temps libres auprès de sa Renault Caravelle de 1966, achetée en 2011, à 
l’état d’épave. Un matin, j’ai trouvé l’annonce sur un site internet. Après avoir appelé le vendeur, nous avons 
immédiatement pris la route en direction d’Orléans avec un plateau. Ce genre de véhicule ne reste pas longtemps 
sur le marché, explique l’ancien professeur en carrosserie, qui a entièrement reconstruit morceaux par morceaux 
l’ancienne épave en prenant soin de la refaire à l’identique. S’il est encore possible de trouver des pièces 
mécaniques, pour la tôlerie tout est à faire manuellement. En 2018, la voiture a pu reprendre la route pour notre 



plus grand bonheur, en nous permettant de goûter au plaisir de balades entre amis et sur les circuits organisés par 
les associations dont nous sommes membres, dont le BFCC, Bretagne Floride caravelle club, rajoute Françoise.

Le couple de passionnés invite les personnes désireuses d’échanger avec eux sur les différentes étapes de 
reconstruction de leur véhicule ou de découvrir les véhicules anciens à les rejoindre, à l’hippodrome de Pontivy, le 
dimanche 5 juin.

850 véhicules sur les routes de Bretagne
Le cortège composé de 850 véhicules partira de Carnac, le samedi 4 juin et va sillonner le bord de mer en direction 
de La Trinité-sur-Mer, Saint-Philibert, Locmariaquer et retour à Carnac. Le dimanche 5 juin, le cortège s’élancera 
en direction de Pontivy avec une pause à Saint-Barthélémy, et un arrêt sur l’hippodrome de Pontivy avec une 
présentation des véhicules au public, aux alentours de 12 h 45 et retour en direction de Carnac à 15 h. Le lundi 6 
juin, les véhicules partiront en direction d’Étel, avec une pause à Pluvigner et retour vers Carnac où s’achèvera ce 
quarantième tour de Bretagne.
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