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Dans le cadre de la 7

ème
 Fête du Pont organisée par les Communes de CLERY-SAINT-ANDRE et MEUNG-SUR-LOIRE, 

RETROCHAP et le club des ANCETRES AUTOMOBILES  ont été sollicités pour proposer aux propriétaires de 

voitures anciennes, motocyclettes, camionnettes, voitures de prestige, de sport une "balade découverte entre  

ponts" le SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017. 

L'accueil café viennoiseries se fera dès 9h00 sur le parking des bords de Loire situé près du Pont de Meung. 

L'accès sera fléché. Dès votre arrivée, nous vous remettrons une plaque souvenir, le roadbook de la balade qui 

vous permettra de faire un circuit en passant sur les ponts de Meung-sur-Loire, Beaugency, via Rigny-le-Ribault au 

sud du circuit et Messas au nord de la boucle. 

Cette balade est réservée aux véhicules de 1982 et avant, aux véhicules de prestige et aux "sportives". Les 

voitures quitteront le parking par petits groupes vers 10h pour revenir à MEUNG vers midi. 

Six prix seront offerts par le Comité d'organisation : 

• les véhicules  les plus anciens (1 voiture et 1 moto) qui feront le parcours en totalité 

• les 2 clubs ayant engagé le plus de voitures et de motos 

• les 2 véhicules les plus exceptionnels  et/ou  les plus originaux 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT: 10 € par véhicule donnant droit à un roadbook, une plaque souvenir et l'accueil 

café viennoiseries. Il faut impérativement retourner, avant le mardi 29 août, le bulletin d'engagement ci dessous 

dûment complété accompagné d'un chèque de DIX EUROS à l'ordre de l'Office de Tourisme du Val des Mauves. Le 

tout doit être adressé à : Office de Tourisme des Terres du Val de Loire, Moulin de la Poterne 1 rue Emmanuel 

TROULET 45130 MEUNG-SUR-LOIRE 

Dès le retour de la balade, le verre de l'amitié vous sera offert et un service buvette et restauration rapide vous 

permettra de rester sur place car de nombreuses animations seront proposées au cours de l'après-midi : 

exposition statique de véhicules anciens, exposition d'une voiture en cours de restauration, exposition d'un 



véhicule "sorti de grange", baptêmes en anciennes proposés au public par les propriétaires volontaires sur un 

circuit en centre ville, quiz sur les voitures anciennes, concours d'élégance à 17h30. Une soirée guinguette 

dansant clôturera cette  7
ème

 Fête du Pont. 

Renseignements et contacts au 06 03 15 83 25 

 

INSCRIPTION  "BALADE ENTRE PONTS" 
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 

à retourner à l'OFT pour le mardi 29 août dernier délai 
« PILOTE »  « Co – pilote »  
Nombre de personnes 
dans votre véhicule 

 N° de portable joignable 
lors de la sortie 

 

CATEGORIE VEHICULE :  ANCIEN - MOTOCYCLETTE  - CAMI ONNETTE - PRESTIGE - 
SPORTIVE  

MARQUE/TYPE   ANNEE  IMMATRICULATION   
Je suis en possession de mon permis de conduire et du certificat d’immatriculation de mon véhicule 
 
Mon véhicule est assuré à……………………………………………………………….. 
 
N° police :………………………………………………………….. 
 
Je suis adhérent au club :............................................................... 
 

Ci-joint un chèque de : 10 €  à l'ordre de l'Office de Tourisme des Terres du Val de Loire 
 

Fait à ....................................... le .......................................... 
 

(signature) 
 

 

 


