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PRÉ-INSCRIPTIONS 

La Direction de l’Association 2CVPORTUGAL2017, vient par ce biais re-

mercier, tous ceux qui qui ont déjà formalisé leur inscription pour la 22EME 
RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV, à ERICEIRA, qui aura lieu du 
26 au 31 Juillet 2017. Ces inscriptions représentent plus de 300 voitures, 
originaires de 12 pays. C’est une aide fondamentale non seulement du 
point de vue financier, mais surtout au niveau logistique et animique. 

Comme vous le savez sans doute, tous ceux qui formalisent leur inscrip-
tion jusqu’au 31 Mai 2017, peuvent bénéficier de divers avantages. 

 

1 – Accéder à l’enceinte de la Rencontre, Ericeira Camping, dès le matin 
du 25 Juillet 2017, ce qui représente, 24 heures avant l’ouverture Offi-
cielle qui aura lieu à 10 h. le 26 Juillet. 

 

2 – Participer au « TOUR DU PORTUGAL EN 2CV » entre le 15 et le 25 
Juillet 2017, pouvant parcourir 30 municipalités adhérentes. Pour cela 
vous recevrez à votre domicile le « 2CV PASSPORT », accompagné d’une 
carte sur laquelle figurent les coordonnées de ces municipalités. Chaque 
participant décide qu’elles municipalités adhérentes visiter et la date de 
visite, commençant par le Nord, le Centre ou le Sud du Portugal. Vous 
trouverez à votre disposition des offres de logement, des campings, des 
restaurants, des musés, de l’artisanat, des offices de Tourisme, etc. à 
des prix réduits, pour ceux qui présenteront leur « 2CV PASSPORT » où 
devra être apposé un tampon et la date de visite de cette municipalité. 

 

 

 À votre arrivée sur le lieu de la Rencontre, vous de-
vrez déposer votre « 2CV PASSPORT » pour que le jury 
puisse l’analyser, comptabiliser le nombre de tam-
pons récoltés et déclarer le vainqueur qui aura droit 
à une récompense selon le Règlement du Tour qui se 
trouve à la disposition de tous les participants. 

 

3 – Vous bénéficiez d’une réduction sur le prix de 
l’inscription, comme vous pouvez le constater sur la 
fiche d’inscription. Comme vous le savez, lors des 
Rencontres Mondiales 2CV, c’est le véhicule qui paye 
l’inscription et les occupants jusqu’au nombre de 
places autorisées sont automatiquement inclus. 

Lors de la remise/envoi de votre fiche d’inscription 
dument remplie, accompagnée du reçu prouvant le 
paiement en espèces ou par virement bancaire, vos données sont introduites dans notre fichier informatique qui vous 
attribue automatiquement un numéro qui sera votre numéro définitif. 

Jusqu’au 31/05/2017, vous recevrez un AUTOCOLLANT, sur lequel est indiqué votre numéro (et votre « 2CV 
PASSPORT », si vous voulez participer au Tour du Portugal) à l’adresse que vous aurez indiqué sur votre fiche d’ins-
cription. 

Vous devrez obligatoirement coller l’autocollant avec votre numéro dans le coin supérieur droit de votre pare-brise, 
pour que vous ayez priorité d’accès dans l’enceinte de la Rencontre dès le 25/07/2017. Lors de l’accès par l’Avenue 
Variante (EN116), vous serez contacté para un membre de l’organisation dûment identifié par un gilet sur lequel sera 
inscrit « 2CV STAFF », se déplaçant à pied ou dans un véhicule motorisé de 2 ou 4 roues qui vous donnera des 
indications que vous devrez obligatoirement prendre en compte ou le suivre éventuellement. 



 

Si vous avez l’intention de CAMPER, sachez que vous pouvez le faire dans 2 lieux distincts : 
a) ERICEIRA CAMPING : Ayez en compte que les espaces disponibles sont bons, mais leur dimension est 

réduite, ainsi pour une question de civisme, si votre voiture transporte 2 occupants, n’amenez pas une 
« grande tente familiale ». N’amenez pas non plus d’haut-vent puisqu’il existe énormément d’ombre dû 
le grand nombre d’arbres. Lors de votre arrivée au Camping, vous serez accompagné par un membre du 
Staff dûment identifié. Si vous voulez rester près des membres de votre club ou de votre pays, vous devez 
le mentionner à cette personne. 

En ce qui concerne l’hygiène, vous disposerez de 250 cabines de douche avec eau chaude et 20 douches 
à l’air libre et autant de WC’s répartis sur 8 espaces distincts. 

b) RIBEIRA D’ILHAS : À environ 500 mètres d’Ericeira Camping. Le transfert sera assuré gratuitement par les 
minibus « Ericeira Surf » toutes les 30 minutes environ pour les inscrits à la Rencontre. Ce terrain ne 
possède pas d’ombre, mais vous serez près de la plage et de la mer. 

À cet emplacement il y a un bar restaurant très agréable avec une excellente esplanade. Il y a également 
diverses cabines de douche et des WC. 

Ce lieu est particulièrement indiqué pour les deuchistes plus jeunes, aimant les sports aquatiques tels 
que le surf où les sports plus radicaux. Ce sera également le lieu privilégié pour les 2CV Cross, car la piste 
de 2CV Cross sera située de l’autre côté de la Route Nationale 247, ce qui permet aux participants ins-
tallés sur ce lieu d’aller assister aux courses à pied. 

 

Si vous ne désirez pas camper, mais plutôt louer un logement, sachez que selon les dernières données de l’Office de 
Tourisme du Portugal, 394 établissements de logement locaux ont été créés sur le territoire de la Municipalité de 
Mafra, totalisant 2145 lits. Vous devez réserver au plus tôt votre logement, mais ne le faites pas directement, ni à 
travers de BOOKING.  Formalisez avant tout votre pré-inscription et contactez-nous à travers de notre mail 2cvpor-
tugal2017@gmail.com, car nous avons déjà établi de nombreux contrats de partenariat qui nous permettent de vous 
offrir de meilleurs prix. 

 

Si vous optez, non pour une participation effective de la Rencontre, mais pour une inscription comme simple visiteur, 
sachez que vous allez payer 10€ par personne e par jour et que vous ne pouvez entrer qu’à pied. Vous bénéficierez 
d’une identification spécifique. Vous ne pourrez pas participer à la Foire aux Pièces Détachées. Votre véhicule ne 
pourra pas entrer dans l’enceinte de la Rencontre, même si c’est une 2CV ou un dérivé et de ce même fait vous ne 
pourrez pas participer aux diverses festivités comme par exemple le Concours d’Élégance. Vous devrez stationner 
votre véhicule sur le Parking situé de l’autre côté de la Route Nationale 247. Le soir vous devrez quitter l’enceinte 
de la Rencontre à l’heure du silence, au plus tard. 

Participez et divertissez-vous lors de la 22EME RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV au Portugal en 2017. 

 

JOURNÉE 2CV – FESTIVAL DU PAIN – 09/07/2016 – GRATUIT 

La Mairie de Mafra, a décidé de créer la Journée 2CV, intégrée 
lors de la réalisation du FESTIVAL DU PAIN, le Samedi 
09/07/2016. 

Le principe de cette journée est de stationner diverses 2CV ou 
dérivés sur le parvis D. João V, devant le Palais National de 
Mafra, respectant un alignement parfait, tout au long de la 
journée, afin de réaliser un film promotionnel de la Mondiale 
2CV, avec l’aide d’un drone. 

Lors de cet évènement, la Mondiale sera présentée à toute la 
presse, étant invitées pour ce faire, toutes les chaînes de télé-
vision. 

Si vous amenez une voiture, vous pourrez participer au Festival du Pain, dans le Parc du Cerco, assister aux spectacles 
présentés sur scène, déguster les différentes friandises, partager un bon moment et vous divertir gratuitement. 

Vous pourrez profiter d’une agréable journée, de ce fait nous vous demandons de participer activement et d’amener 
vos amis avec divers 2CV. Les détenteurs  de plusieurs exemplaires peuvent réunir leurs amis et amener tous leurs 
véhicules. La capacité totale du parvis et de 1000 2CV, c’est une opportunité historique de pouvoir stationner votre 
2CV devant le Palais National de Mafra. 
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RAID Portugal 2CV 2017 RTH 

Organisation 100% française, limité à 50 2CV préparées pour ce 

type de Raid. Elles arriveront sur le lieu de la Mondiale dans 

l’après-midi du Vendredi 28/07/2017 où elles seront exposées près 

de la scène. Le soir sera organisé un dîner avec les Clubs 2CV qui 

ont adhéré à ce RAID et les prix seront remis sur la Grande Scène 

de la Mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATION DE 2CV CROSS 

Elle aura lieu sur une piste construite exclusivement dans ce but par la 
Mairie de Mafra, sur un terrain près de Ribeira d’Ilhas, de l’autre côté de 
la Nationale 247. Le terrain est un amphithéâtre naturel qui permet une 
parfaite vision de la piste. Nous comptons recevoir près de 20 2CV Cross 
qui participeront à cet événement. 

Les démonstrations auront lieu le Vendredi 28/07, le Samedi 29/07 et le 
Dimanche 30/07. Si vous êtes intéressés demandez nous le Règlement. 

Les 2CV Cross resteront en exposition, près de la  Grande Scène. Elles se 
déplaceront en caravane, accompagnées par la Gendarmerie. 

  

 

 

CONCOURS DE DEMONTAGE/MONTAGE DE 2CV 

Concours original et mystère. Avec des épreuves journalières chronométrées de démontage et montage de pièces de 
2CV. Un participant par pays. Les 2 meilleurs temps vont à la finale. Un spectacle à ne pas perdre. 

 

CONCOURS D’ÉLÉGANCE 2CV ET DÉRIVÉS  - CHAQUE JOUR. 

 

Tous les jours, du 26 au 30/07, à 15h, sur « l’Avenue Pierre Boulanger », seront réalisés des Concours d’Élégance, à 
ne pas perdre. (Consultez le programme définitif, pour connaitre le moment de la participation de la catégorie qui 
vous appréciez le plus) : 

- Années 50 ; Années 60 ; Séries Spéciales ; Transformations ; Dérivés. 

 

MUSEU 2CV 

Le mot d’ordre sera les « ENFANTS DE MANGUALDE ». Toutes les 2CV, AMI, DYANE, MÉHARI, FAF, 4X4, construis à 
l’usine Citroën Lusitania de Mangualde. 

La plus grande bibliothèque 2CV et dérivés, la plus grande expo de miniatures, de porte-clefs, de pin’s, de peintures, 
de catalogues, de tasses, de montres et « n » objets de 2CV, jamais exposés au Portugal. 

L’entrée sera limitée à 100 personnes à chaque fois. Vidéo vigilance. 

 



2CV PARADE – PROMENADE EN CARAVANE À MAFRA 

Limitée aux 2CV et dérivés, de tous les pays participants. Quota de participation par pays tenant en compte le numéro 
de véhicules participants. Nous aurons l’appui de la Gendarmerie. Stationnement sur le parvis D. João V et Concert 
de Musique dans le Palais National de Mafra, tout cela le Vendredi 28/07. 

 

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR EN 2CV AU PORTUGAL EN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez-nous sur notre SITE INTERNET et FACEBOOK, sur le net : www.2cvportugal2017.pt et sur notre page Face-
book : www.facebook.com/2cvPortugal2017, qui compte presque 2500 likes et où nous postons toutes les nouvelles. 
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