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A L'OUEST, DU NOUVEAU!

Voilà deux ans qu’un forum, regroupement amical des Land Rover de Bretagne, est 
actif sur le net ; celui-ci a donné naissance à une association loi 1901 qui vient d’être 
créée. L’association BreizhLand a pour objet de regrouper les passionnés de la 
marque Land Rover en Bretagne ; d’organiser et de participer à des balades et 
randonnées de tous types ainsi que toute manifestation ayant rapport avec la nature, 
les véhicules et/ou les loisirs ; de promouvoir, favoriser et défendre la pratique des 
loisirs verts motorisés ; de participer à des actions de protection de la nature et à des 
manifestations humanitaires en collaboration avec d’autres associations ; de 
permettre l’initiation et le perfectionnement des adhérents au cours de stages 
encadrés ; d’effectuer tout acte de communication afférent à ces activités. Le 
‘‘BreizhLander’’ a un comportement responsable, respecte l'environnement et son 
Land Rover. Tout cela se traduit autour du ‘‘BreizhLand Spirit’’

Le BreizhLand Spirit, c’est un mélange de passion pour la marque à l’ovale vert, de 
respect de son véhicule, de considération de l’autre, de respect des choix et idées de 
chacun. En découle un Code de bonne conduite afin de donner la meilleure image 
des loisirs verts motorisés en Bretagne. C’est un rappel des bonnes pratiques de 
civisme et de courtoisie à respecter lors de toutes les activités liées aux randonnées 
motorisées. Il est impératif pour la pérennité de notre passion que chacun s’y 
conforme.

Notre dernière sortie s'est déroulée en octobre sous un ciel radieux : une quinzaine 
de Land Rover s'était donné rendez-vous pour une petite balade touristique en 
famille dans la région Brestoise, suivie d'un déjeuner champêtre puis d'une après-
midi d’évolutions sur un terrain privé. Ce fut un succès et les Defender, Discovery et 
Range Rover en redemandent !

C’est de toute la Bretagne, de ses départements limitrophes mais aussi de France et 
du monde entier que les bretons de cœur participent au BreizhLand. Notre forum 
nous permet de rester en contact malgré l'éloignement géographique. Nous vous 
invitons donc à venir nous rencontrer, afin de partager notre passion. Vous trouverez 
tous les renseignements nécessaires sur notre page d'accueil : 
http://www.breizhland.com
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Pour tout contact : 
le Secrétaire, Olivier Fonlupt contact@breizhland.com 06 32 70 56 90


