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5ème Salon
du Véhicule d’Aventure
du 28 avril au 1er mai 2017
Espace Loisirs LMC Racing
Grissauland
44650 Corcoué / Logne
20Km au sud de Nantes

Un salon unique en France, au cœur
du vignoble Nantais, venez découvrir
la diversité des Véhicules d’Aventure
…… des chaussures au plus gros véhicules.

Ne manquez pas ce rendez-vous majeur de l’Aventure !
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Embarquez avec nous
pour un Tour du Monde en 3 jours
Le Salon du Véhicule d’Aventure regroupe une diversité et une multiplicité de voyageurs : tour du monde en
famille, traversée d’un désert en autonomie, raids humanitaires, tour d’Europe en FTT (fauteuil tout terrain).
Il s’adresse à toutes les communautés : marche, trek avec chiens, vélo, moto, quad, prototype, 4x4 et SUV,
fourgon aménagé, camping-car, camion, bus, ….
Alors que la conjoncture internationale pousse les pays au repli sur euxmêmes, le SVA veut participer au mouvement d’ouverture sur le
monde en permettant aux jeunes générations de découvrir l’Étranger et
de s’émerveiller sur les autres cultures.
C’est sur la base Loisirs Mécaniques de Corcoué-sur-Logne situé entre
Nantes et La Roche-sur-Yon que le Salon du Véhicule d’Aventure pose
ses valises en 2017. Sur cet espace en pleine nature, des aventuriers vous
garantissent un voyage des plus dépaysants.

En plus des voyageurs, les traditions sont mises à l’honneur
avec la présentation d’artistes et d’artisans étrangers…
Entre espaces verts et pistes tout terrain, chacun pourra vivre sa
propre aventure… C’est promis, vous allez vivre des moments
intenses et riches en émotions.

Prêt à découvrir la suite de cette Aventure ?
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Grand Parc d’Exposition
Le parc d’exposition du Salon du Véhicule d’Aventure regroupe plus de 150 exposants de France & d’Europe.
Vous y trouverez tous les professionnels pouvant vous conseiller pour l’achat, l’aménagement ou des
modifications de votre véhicule :
Les concessionnaires – Les préparateurs – Les équipementiers – Les accessoiristes – Les aménageurs de
cellules pour véhicules – Les préparateurs de véhicule de voyage, rallye ou de franchissement – Les concepteurs
des nouvelles technologies embarquées – Les inventeurs – Les restaurateurs d’auto …

Retrouvez la liste des exposants sur le site : http://salon-vehicule-aventure.fr/le-salon/les-exposants/

Tous réunis au SVA en Pays de Loire une fois par an !
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Les Longs Voyageurs font du cinéma (1/2)
Dans SVA il y a « Aventure », c’est pourquoi depuis la première édition en 2013, des équipages de toutes sortes,
ayant parcouru différents continents, se réunissent autour de leur passion du voyage et des découvertes.
Avec leurs véhicules exposés au salon, allant du vélo au camping-car en passant par le 4×4, ces aventuriers
viennent discuter avec le public et partager leurs expériences. Ainsi, le SVA est devenu le plus grand et le seul
rassemblement d’aventuriers qui reviennent de voyage ou vont partir avec leur véhicule.
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Les Longs Voyageurs font du cinéma (2/2)
Le véhicule est essentiel mais le pilote est indispensable, ainsi ce salon est avant tout un lieu d’échange, de
témoignages d’aventuriers. Le chapiteau de l’Aventure créé depuis le début du SVA en 2013 fait peau neuve et
devient en 2017 Le cinéma de l’Aventure…
 Projection de films sur les voyages réalisés par
les aventuriers du SVA
 Rencontre avec les aventuriers qui répondent
avec plaisir aux questions des visiteurs
 Partage/échange des expériences entre
aventuriers
 Témoignages
 Conférences
 Invitation & initiation au départ
 Tables rondes
 Vente et dédicaces de livres souvent produits en
auto-édition
 Présentation des véhicules d’Aventure
Le choix du véhicule, l’adaptation et la vie à bord trouvent souvent réponse au Salon du Véhicule d’Aventure et
notamment de façon ludique et moins technique en visionnant les films réalisés dès le retour des voyageurs et
projetés dans ce mini-cinéma.
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Le Monde du Rallye
Originaux ou répliques, prototypes ou véhicules de séries tous sont ici pour témoigner de l'Aventure
sportive et de la compétition automobile.
Cet espace est dédié aux épreuves automobiles hors route sous forme de raids ou de rallye raids. Il regroupe 2
domaines complémentaires :
Les épreuves modernes, qui se courent avec des véhicules récents ;
Les épreuves dites rétro ou historiques, dédiées aux véhicules d’époque.


LES RALLYES MODERNES
Un espace est réservé aux organisateurs et participants aux compétitions mécaniques tout terrain (rallye-raid, baja,
endurance TT, etc…), avec animations, rencontres, débats dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

LES RETRO AVENTURES OU RALLYES HISTORIQUES
Des budgets abordables, des véhicules simples, fiables et peu coûteux, une proximité affective et aspect
sympathique sont les ingrédients des rallyes historiques et des rétro aventures en général.
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La Grande Fête du 4×4
Le Club Les Korrigans 4×4 présente et organise « la Grande Fête du 4×4 » spécialement pour la cinquième
édition du SVA !
Cet atelier « 4×4 tout terrain » regroupe les passionnés 4×4 tout terrain de Randonnée, Franchissement, Trial et
Rock-crawling appartenant ou pas aux différents clubs de France. L’esprit 4×4 c’est aussi et surtout le partage,
l’entraide, la famille, les bivouacs, les barbecues, la préparation sportive et mécanique, la formation technique des
pilotes, etc…

la grande fête du 4×4 offrira des surprises aux visiteurs
et des remises de prix aux exposants !
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Les Fourgons et Vans
Les fourgons et van aménagés ont le vent en poupe ! Ils sont de plus en plus présents sur le Salon du Véhicule
d’Aventure. Souvent présentés en version 4×2, vous pourrez les voir aussi en version 4x4.
Fourgons et Vans aménagés … C’est quoi ? Pour qui ? Pour où ?
C’est quoi : Les Fourgons et Vans aménagés conservent la carrosserie d’origine du véhicule. Ils ne se distinguent
extérieurement des autres fourgons que par des ouvertures supplémentaires (baies vitrées, aérations, etc.), mais
plusieurs modèles conservent plusieurs commodités propres aux camping-cars tel que toilette, frigo ou même
douche. Ils sont plus discrets et d’un gabarit souvent moins important que les camping-cars.
Pour qui : L’espace de vie étant plus réduit, ils conviennent généralement aux couples sans enfants, ne voulant
pas d’un véhicule trop encombrant. Ils sont plus maniables et plus rapides qu’un camping-car.
Pour où : Véhicule idéal pour partir à l’Aventure en Europe et beaucoup plus loin pour certains….. car chacun son
Aventure !!

Métier :
Les véhicules professionnels, secours et militaires (1 /2)
Le Salon du Véhicule une opportunité pour les professionnels d’avoir un chapiteau qui leur soit dédié. Il réunit des
usagers et possesseurs de véhicules tout- terrain spécialisés, des sociétés qui en commercialisent, d’autres qui les
aménagent et aussi des personnes compétentes dans la formation à leur conduite en zone extrêmes.
Pourquoi un professionnel possède un véhicule tout terrain ?
Les professionnels sont de grands utilisateurs de véhicules spéciaux, notamment capables de se rendre hors
des sentiers battus. Bien entendu, les militaires sont depuis toujours des pionniers en la matière en raison de leur
activité pouvant nécessiter de rouler sur tout type de terrains.

Cependant, de nombreux corps de métiers « civils » emploient aussi des véhicules TT particuliers. Les pompiers
sont de grands utilisateurs de tels véhicules, pour transporter des hommes ou du matériel spécifique sur zone.
Leurs besoins sont bien particuliers et leurs véhicules sont sujets à bien des curiosités de la part du public.
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Métier :
Les véhicules professionnels, secours et militaires (2 /2)
Des sociétés de gestion des bords de routes ou de BTP sont régulièrement utilisatrices des ces engins pouvant
être accompagnés d’outils particuliers comme des foreuses, des lamiers, etc. Les artisans et professions libérales
sont également consommateurs de véhicules particuliers souvent légers. Ainsi, le vétérinaire peut avoir besoin
d’amener du matériel sensible au plus prêt des animaux, le soudeur doit pouvoir réparer une remorque agricole
immobilisée même en pleins champs, l’utilisation du treuil peut être courante pour bien des professionnels, etc.

Vous souhaitez vous renseigner sur ces véhicules atypiques qui vous permettront de vous démarquer, faciliter
votre travail et le transport, voir même de les équiper spécialement …
Alors c’est ici au SVA que vous devez venir !!

Tous les projecteurs sont allumés en direction de ce chapiteau « PRO »
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Artisanat de Voyage et Humanitaire
Pourquoi l’Artisanat de Voyage ?
La découverte de l'autre présente un intérêt renouvelé depuis 2013. Artistes, artisans, et autres associations
humanitaires sont réunis ici dans un même lieu. Lors de nos longs voyages nous avons l’occasion de découvrir ce
que l’homme est encore capable de faire avec ses mains.

Diverses activités sont organisées tout au long de ces 4 jours.
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P’ti Bivouac & Ccars
Un bivouac, avec blocs sanitaires, est organisé lors de ce week-end de trois jours accueillant tous types de
véhicules aménagés ou non. Partie intégrante au Salon dans un vaste domaine verdoyant, arboré et entretenu,
P’ti Bivouac & Ccars est lui aussi un centre d’attention incontournable du SVA.
C’est à la fois un endroit pour retrouver des amis habituellement éloignés mais aussi un lieu où piocher de
bonnes idées d’aménagement et de voyages !
Camping-cars
Des emplacements Camping-cars sont disponibles sur une partie
stabilisée.
Tarif du P’ti bivouac & Ccars : 5€ / véhicule et par nuit
Réservez votre place !
Accès contrôlé et sécurisé
ouvert du jeudi 27 avril au mardi 2 mai de 8h00 à 22h00.

Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur Bivouac !
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Piste & Parcours
Si le SVA a élu L’Espace de Loisirs de Corcoué LMC Racing – 44650 CORCOUE/LOGNE, c’est qu’il a vu dans
sa structure de qualité la promesse de vous faire vivre des moments intenses et riches en émotions.
Entre espaces verts et pistes tout terrain chacun pourra vivre sa propre aventure. Un aménagement réalisé sur
mesure pour le SVA permet aux amateurs comme aux plus téméraires de rivaliser sur des étapes de
franchissements.

Réservé à la pratique du tout terrain, vous pouvez y admirer les véhicules en évolution, mais aussi venir avec le
vôtre pour évoluer sur cette zone. Nous envisageons une autre zone pour faire évoluer des autos en situation de
franchissement extrême. Le but étant aussi d’appendre ou de rappeler les principes élémentaires de sécurité et
d’avoir les bons réflexes.
Ateliers divers comme le remorquage ou le treuillage.

Voulez-vous relever le défi ?
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Infos pratiques
L’Association
Le Salon du Véhicule d’Aventure (SVA) est organisé le dernier week-end d’Avril de chaque année par
l’Association Salon Véhicule d’Aventure, pour offrir à un large public en majorité familial 4 jours inattendus de
partage et d'échanges dans une bonne ambiance. Cette association est dirigé par et pour des passionnés du
Voyage/Aventure.
Association Salon du Véhicule d’Aventure - 3 allée de Loctudy - 44300 Nantes
Association loi 1901 n°W442009100 - Codever n°136704 - FF4x4 n°411300248 -- FFACCC n°29632
 Président de l’association
Jacky Colin
Tél : +33 (0)6 11 03 36 76

 Retrouvez le SVA sur :

Jacky.colin@salon-vehicule-aventure.fr
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Le SVA pose ses valises
pour son édition 2017
dans un lieu unique :
Espace Loisirs LMC Racing
Grissauland
44650 Corcoué / Logne

Restauration sur place

Nous attendons 150 exposants professionnels et près
de 10.000 visiteurs. Soyez les bienvenus !

 Contact presse

Reportage vidéo du SVA 2015
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Vidéo du Salon du Véhicule d'Aventure à Saint Herblain,
près de Nantes, les 24 - 25 et 26 avril 2015.
Étaient présents tous types de véhicules d'aventure,
du vélo à la moto jusqu’au camion. Sans oublier les
aventuriers, qui ont partagé leurs expériences.
Nos partenaires

Contact presse
Le SVA dans les médias : c’est ici

