
    
JOUAR’RETRO 

Rassemblement de voitures et de motos de collection 

 le dimanche 24 avril à Jouarre 

 
 

Madame, Monsieur,  

 

En raison du succès obtenu en 2010 pour la première édition de JOUAR’RETRO, l’office de tourisme 

de Jouarre organise, pour la seconde fois, un rassemblement de voitures anciennes et de collection. 

L’évènement aura lieu le dimanche 24 avril 2011. Comme l’année précédente, il y aura deux catégories de 

véhicules : ceux antérieurs à 1945, et ceux datant de 1945 à 1975.  

 

Voici le déroulement de la journée : 

09h00 : Accueil des participants à la salle polyvalente, avec livret d’accueil et petit-déjeuner offert  

10h00 : Balade en Pays Fertois d’environ 50 kilomètres 

12h30 : Retour à Jouarre, avec apéritif offert, puis repas « tiré du sac » 

14h00 : Concours d’élégance avec passage du jury entre les véhicules 

16h00 : Remise des prix suivie d’un pot de l’amitié  

 

Chaque catégorie de véhicules aura droit à son concours, il y aura donc deux remises de prix. Les 

véhicules seront jugés sur la qualité de leurs restaurations, leur beauté, mais aussi sur leurs propriétaires 

(implication et motivation, éventuels costumes…).  

Cette année, nous vous proposons de concourir pour le prix « spécial élégance ». Cette participation est 

facultative. Lors de votre inscription, n’oubliez pas de cocher la case correspondante à cette récompense.  

 

D’autre part, vous aurez la possibilité de découvrir notre commune avec une visite des cryptes les plus 

anciennes d’Europe, au tarif préférentiel de 2€ par personne. Ce sont des visites guidées d’environ 45 minutes, 

au départ de l’office de tourisme, à horaires fixes. En vue du programme de la journée, vous avez le choix entre 

deux horaires : 12h15 et 14h15. Merci de cocher la case correspondante sur la fiche d’inscription si vous êtes 

intéressés. 

 

Cette journée vous permettra de passer un agréable moment et votre participation à cette manifestation 

serait pour nous un grand honneur. Afin de mieux nous organiser, nous vous demandons de bien vouloir nous 

faire parvenir la fiche d’inscription dûment complétée, ainsi qu’un chèque de caution de 15€. Ce chèque vous 

sera rendu le dimanche 24 avril, et ne sera encaissé qu’en cas d’absence. Ce même jour il vous sera demandé à 

votre arrivée une attestation d’assurance valide, ainsi que votre permis de conduire. 

 

En espérant vous compter parmi nous lors de ce rassemblement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

nos salutations distinguées. 

 

L’équipe de l’office de tourisme de Jouarre 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à : 
Office de tourisme de Jouarre, « la Charretterie », rue de la Tour  

77640 JOUARRE 

Tél. : 01 60 22 64 54 

Email : tourisme-jouarre@wanadoo.fr 


