7 & 8 JUILLET 2018
32ème sortie RETROCHAP
"BOUCHURES & LUMAS"
du BAS - BERRY
Sur une proposition de Claudine et Alain , RETROCHAP organise sa 32ème sortie promenade le
week-end du 7 & 8 juillet . Ce sera notre troisième sortie organisée sur deux jours!
Afin d'accueillir dignement le début de l'été 2018 nous vous proposons de retourner dans le BERRY.
Dès 7H30 nous nous retrouverons sur le parking au pied du pont de BEAUGENCY pour l'accueil café
viennoiseries, remise du road book et et de la plaque souvenir de cette 32ème sortie.
A 8H00 nous prendrons la direction de la Sologne pour rejoindre SELLES sur CHER puis le petit
village de MEUSNES où nous visiterons le musée de la pierre à fusil.
Nous rejoindrons ensuite au château de QUINCAY afin de découvrir la cave de M. et Mme CADART.
Nous pourrons y déguster des vins de Touraine et de Valençay.
Après cette mise en bouche nous irons nous restaurer à VEUIL, sympathique petit village dont la
réputation de son auberge "le P'tit Veuil" est à découvrir.
Notre après-midi sera consacré à la découverte ou re-découverte du musée de l'automobile de
VALENCAY.
Issu de la collection des Frères GUIGNARD, ce musée présente l'évolution de l'industrie automobile
française sur près de 80 ans. L'exposition temporaire de cette année 2018 a pour thème "2CV et dérivés".
Nous pourrons également nous installer dans la salle de projection pour visionner des films sur le thème
de l'automobile. Une boutique d'objets d'images liés à l'automobile sera aussi à notre disposition.
Pour vous mesdames, une visite à l'Office de tourisme vous permettra de découvrir des produits locaux
(gastronomie, beauté, textile...)
Nous reprendrons la route vers la ferme de la Fringale où nos amies, les chèvres nous attendent avec
impatience. Nous pourrons y déguster et rapporter d'excellents fromages: Pyramide de Valençay, Cœur de
Berry...
En fin d'après-midi une ballade berrichonne nous permettra de rejoindre CHATEAUROUX. La soirée
Etape à l'Hôtel KYRIAD nous permettra de nous restaurer et prendre un repos bien mérité.
Dimanche matin après le petit déjeuner nous reprendrons nos "bolides" pour retrouver au musée du
cirque de VATAN notre âme d'enfant
L'air berrichon est bien connu pour creuser les estomacs. Le déjeuner au bord de l'Etang de la
Foulquetière à LUCAY le MALE, dans un agréable cadre de verdure, sera le bienvenu!
Après avoir déjeuné nous reprendrons la route pour un saut de puces afin de rejoindre ECUEILLE où là
nous changerons de moyen de locomotion pour prendre le train touristique du Bas Berry. Sa locomotive à

vapeur et ses wagons de 1900 nous permettront de circuler sur une section de l'ancienne ligne LE
BLANC - ARGENT.
Vous découvrirez village après village le calme de la campagne berrichonne entre ECUEILLE et
ARGY: trois heures de total dépaysement!
Nous reprendrons ensuite le chemin du retour, la tête chargée de souvenirs ....
Nous sommes persuadés que vous passerez un excellent week-end ensoleillé et bien évidemment dans
une ambiance très conviviale

Bulletin d’inscription à la Balade de 2 Jours en
Bas - Berry les 7 et 8 Juillet 2018

NOM : …………………………………Prénom:.........................................
N° de portable(le jour de la sortie) :………………………………………………………
VOITURE :
Marque…………………………………………………..Modèle :………………………Année :………
…
Prix par personne adhérente à RETROCHAP………………… 125 €*
*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book,
une plaque souvenir par voiture, et toutes les prestations : déjeuners, dîner chambre et petitdéjeuner, visites etc.., et s’applique aux adhérents RETROCHAP et leur conjointe ou
compagne.
Nombre de personnes :………………
Votre chèque : ……………. x 125€ =
€
envoyer accompagné de ce bulletin dûment
rempli à :

libellé à l’ordre de RETROCHAP et à

ADAMCZYK Raymond/RETROCHAP 13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle Saint
Mesmin
pour le lundi 25 juin impérativement
ATTENTION :
Pour les non-adhérents à RETROCHAP le prix par personne est de 135 € par personne.

Les chèques ne seront mis en banque qu'à l'issue de la sortie

