
Dimanche 12 Mai 2019
37ème sortie Rétrochap

Rallye du Muguet
en

Vallée de Chevreuse

    Comme prévu au calendrier 2019 et annoncé au cours de l’AG du 23 Janvier, François COIRARD vous propose
de découvrir les paysages de la Vallée de Chevreuse au sud-ouest de Paris le Dimanche 12 Mai 2019.
    Le rassemblement aura lieu sur le parking de Carrefour Saran coté Station service dès 7h30-7h45 pour un
départ  effectif  à  8h.  Nous  prendrons  la  direction  de  Paris,  puis  via  Angerville,  Dourdan  et  Limours,  nous
parviendrons peu avant 9h45 aux portes du Château de Breteuil, commune de Choisel.
Nous stationnerons nos véhicules en épi entre l’arrière du château et le plan d’eau et nous serons accueilli à 10h
par le Marquis Henri-François de Breteuil pour une visite guidée de 1h30-1h45.

    Situé au cœur du parc naturel de la vallée de Chevreuse, au sud des Yvelines, à 35 km de Paris et 20 km de
Versailles,  le  château de Breteuil  magnifiquement  meublé  fait  revivre  avec 50 personnages de cire,  la  vie
quotidienne d'une famille au cœur de l'histoire de France. 

    Après cette visite de Breteuil, nous gagnerons Dampierre en Yvelines, et nous emprunterons la fameuse route
des 17 tournants direction Voisins le Bretonneux, route historique, haut-lieu du cyclisme et du Tour de France en
particulier quand l’arrivée se faisait au Parc des Princes. Vos voitures vont se régaler sur ces routes magnifiques
en montant et plus tard en descente pour rejoindre via La Mesnil-Saint-Denis et Levis Saint-Nom, le village des
Essarts le Roi sur la RN10, où nous prendrons notre repas à13h au Restaurant de la Mairie. 

    Une fois bien restaurés, nous emprunterons la RN 10 jusqu’à Rambouillet pour jouer au petit train avec la visite
du Musée Rambolitrain situé Place Jeanne d’Arc à Rambouillet. Une merveille de musée avec des trains partout
et des reconstitutions de paysages ruraux et urbains très bien réalisés. De 15h30 à 16h45-17h, vous retomberez
en enfance dans une ambiance très agréable. 

    Et puis dès 17h nous envisagerons le retour vers Orléans via Ablis, Auneau et Voves avant de rejoindre le café
de la Place du Bourg à La Chapelle où nous prendrons le pot de l'amitié.
Kilométrage total de la journée AR : 240 km env.

 Inscription jusqu’au mardi 30 avril inclus. Chèque à l’ordre de RETROCHAP à faire parvenir avec votre bulletin
à l'adresse ci après :: 
ADAMCZYK Raymond/RETROCHAP 13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle Saint Mesmin 
Règlement possible en espèces ou chèque au départ le 12 Mai mais il nous faut impérativement votre bulletin
d’inscription ci-dessous à adresser par courrier ou Email (ray.adamczyk@gmail.com) avant le 30 Avril.
Prix par personne* : adhérent RETROCHAP à jour de sa cotisation : 45 € - Non adhérent : 50 € 
Rappel : le conjoint ou la compagne d’un adhérent à jour de sa cotisation bénéficie du même tarif 45 €

Inscription Rallye du Muguet - Vallée de Chevreuse - Dimanche 12 Mai 2019

« Pilote » : « Co – pilote » :

Nombre de personnes dans votre véhicule: Tél portable joignable lors de la sortie: 
Véhicule:
Marque/Type; Année: 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: ................................................. 

Ci-joint un chèque de :………….€ ou je m’engage à régler en espèces le 12 Mai. Signature:
Les chèques ne seront mis en banque qu'à l'issue de la sortie


