DIMANCHE
11 JUILLET 2021
ème
49 sortie RETROCHAP
Rallye
« LA PETITE REINE »

RETROCHAP vous propose sa 49ème sortie promenade le dimanche 11 juillet 2021.
Nous vous donnons RDV dès 8H 30 à Saint Hilaire Saint Mesmin parking du Pont Saint Nicolas, au site
sportif situé à votre droite après avoir traversé le Loiret. Notre point d’accueil café viennoiseries vous attend
avec remise du road-book et les infos de dernière minute.
Nous emprunterons de sympathiques routes solognotes entre forêts et marais afin de rejoindre la commune
de Sully sur Loire.
Nous y visiterons l’Espace HELYETT de Bruno HERPIN qui expose des vélos et motos retraçant
l’historique de la marque « Helyett » dans l’ancienne usine de Sully sur Loire.
Nous nous dirigerons ensuite à pied vers notre point de restauration « Entre Sologne et Loire » situé à une
centaine de mètres du musée. Nos véhicules seront garés, route barrée sur arrêté municipal.
Nous reprendrons la route en longeant La Loire en direction de GERMIGNY-LES-PRES.
Notre halte nous permettra de (re)découvrir l’Oratoire carolingien et la seule mosaïque carolingienne
conservée en France, datant du IXe siècle. Un retour vers Sandillon s’impose pour notre pot de l’Amitié.
Nous sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à
l’occasion de notre 49ème sortie. Au cours de cette sortie, nous ferons environ 180 km.
Ne tardez donc pas à vous inscrire !!!
Inscription jusqu’au lundi 05 juillet 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, par chèque au départ le 11 juin 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.
*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book, toutes les
prestations: visites, boissons. Attention, décision prise en AG, sur nos sorties 2021 il faudra mettre la plaque
RETROCHAP 2021 où figurent les 3 « DYANE » et le Vélo Solex.

INSCRIPTION AU RALLYE
DIMANCHE 11 JULLET 2021
« PILOTE »
Nombre de personnes
dans votre véhicule

« Co – pilote »
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
Mon véhicule est assuré à………………………………………………………………..
N° police :…………………………………………………………..
Ci-joint un chèque de :……………………………..€ ou je m’engage à régler en espèces le 11 JUILLET.

