Code de bonne conduite
Le BreizhLand souhaite donner la meilleure image des loisirs verts motorisés en Bretagne. Il préconise un Code de bonne conduite, 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.
1
Le tout-terrain se pratique sur les chemins et dans les sites adaptés.
2
Je ne pratique pas le hors-piste.
3
Je pratique mon loisir en dehors de tout esprit de compétition.
4
Je suis courtois avec les riverains et les autres randonneurs.
5
Je respecte les espaces naturels, les propriétés privées et les cultures.
6
Je respecte l’état des chemins et leurs abords.
7
Je roule avec un véhicule propre, conforme et silencieux.
8
Je respecte la nature.
9
J’adapte ma conduite et les équipements nécessaires aux conditions climatiques.
10
Je respecte la réglementation et la signalisation routière.
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Qui sommes-nous ?
Nous sommes des passionnés de véhicules de la marque Land Rover, issus
des départements bretons et limitrophes pour la plupart, mais il y a aussi des
"expatriés" et des bretons de cœur qui participent au BreizhLand partout en
France, voire dans le monde entier.
Plus de 70% des Land Rover
construits depuis 1948 circulent encore actuellement.
Ces véhicules ne laissent
pas indifférent, il y a quelque
chose entre nous et ces machines, un attachement, une
relation presque physique
pour certains, qu'il est difficile d'expliquer. Leur look
inimitable, leur robustesse
légendaire, la famille Land
qui ne laisse jamais un des
siens dans la panade...
Nous nous rencontrons virtuellement et physiquement. Sur Internet, notre forum est accessible 24h/24, 7j/7. Nous discutons ensemble de notre passion,
nous répondons aux questions techniques, chacun peut souligner un problème qu'il peut avoir avec son Land Rover ; nous avons aussi des conversations non formelles sur "la pluie et le beau temps", sur "l’air du temps". Tout y
est possible dans les règles du forum et de l’Esprit BreizhLand. Nous nous
rencontrons régulièrement pour une balade, un pique-nique, nous utilisons
aussi les capacités à circuler hors bitume lors de sorties tout terrain. Nous
participons aussi à des activités bénévoles au profit de diverses associations
locales et nationales.

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. Le BreizhLander se conduit avec
courtoisie, il cultive cet esprit d’entraide, de partage.
Le BreizhLand Spirit, c’est un art de vivre. Vous savez
quelque chose, vous savez
faire quelque chose, vous avez
quelque chose qui pourrait intéresser un autre membre, proposez vos services.
L'ovale vert c'est la famille. Répétez cela à ceux qui ne
seraient pas au courant : un Land ne reste pas seul en
panne au bord de la route ! Le BreizhLander suit ces
principes de la communauté Land Rover : salut de la
main et/ou appel de phare. Il se conforme au Code de
bonne conduite. Voilà, vous pensez partager le BreizhLand Spirit ? Faites vous connaître, ne restez pas
dans votre coin, impliquez vous pour que cette aventure se poursuive dans les meilleures conditions.

Nous contacter
Des délégués départementaux sont à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous serez également les bienvenus sur notre forum.
Prenez un pseudo, et commencez la
conversation. Vous trouverez à coup
sûr quelqu'un pour vous répondre.

Pour le Finistère : JM29@breizhland.com
Pour le Morbihan : nomadd@breizhland.com
Pour les Côtes d’Armor : phy@breizhland.com
Pour l’Ille et Vilaine : oenolivier@breizhland.com

