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RETROCHAP organise sa 46ème sortie promenade le dimanche 11 octobre.  
Nous vous donnons RDV dès  7H45  Parking de l’Espace Béraire à La Chapelle Saint Mesmin  pour 
l'accueil café viennoiseries, remise du carnet de route. Au total nous ferons environ 180 km lors de cette 
sortie - 90 km le matin et 90 km l'après midi. 
A  8H15 précises, nous prendrons la direction de VILLEBON dans l'Eure et Loir par Chaingy, Huisseau, 
Rozières en Beauce, St Péravy, Patay, Cormainville, Sancheville, Guignonville, Mignières, Chauffours. 
Nous ferons un Arrêt au village fantôme d’ORROUER.  
Nous nous dirigerons ensuite vers ILLIERS-COMBRAY, village d'enfance de l'écrivain Marcel 
PROUST où nous visiterons l'église St Jacques, située face au restaurant "La Madeleine d' Illiers " où 
nous prendrons notre déjeuner. 
 Nous rejoindrons ensuite le château de VILLEBON où nous serons accueillis par M. et Mme Jean de La 
RAUDIERE qui nous feront visiter leur demeure. 
Le chemin du retour nous permettra d’emprunter des petites routes entre Loir et Ozanne.  
Nous ferons (si possible) un arrêt à la Chèvrerie de l'Abbaye de NOTTONVILLE sur la commune de LE 
BOIS avant de revenir à La Chapelle pour le pot de l'amitié. 
Nous  sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à 
l’occasion de notre 46ème sortie. Le parcours est remarquable. 
 

Inscription jusqu’au mercredi 30 septembre 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 par chèque au départ le 11 octobre  mais il nous faut impérativement 
votre bulletin d’inscription ci-dessous à adresser par courrier ou Email (ray.adamczyk@gmail.com) 

 
Prix par personne* : adhérent RETROCHAP à jour de sa cotisation : 35 € - Non adhérent : 40 € 
Rappel : le conjoint ou la compagne d’un adhérent à jour de sa cotisation bénéficie du même tarif 35 € 

 
*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book, toutes les 
prestations : déjeuner, visite, boissons. Attention décision prise en AG, sur nos sorties 2020 il faudra 
mettre la plaque RETROCHAP 2020 où figure la VERMOREL   (N’oubliez pas vos masques !!!)  
 

INSCRIPTION RALLYE DES JONQUILLES  
DIMANCHE  11 OCTOBRE 2020 

« PILOTE »  « Co – pilote »  
Nombre de personnes 
dans votre véhicule 

 N° de portable joignable 
lors de la sortie 

 

VEHICULE 
MARQUE/TYPE  ANNEE  IMMATRICULATION  

Je suis en possession de mon permis de conduire et du certificat d’immatriculation de mon 
véhicule assuré à :…………………….N° police :………………………….. 

Ci-joint un chèque de :……………………………..€ ou  je m’engage à régler en espèces le 11 octobre 
2020. 


