
 

 
PARTICIPEZ A LA 1ére 

 
"VAL - SO - BEAU" 

 
DIMANCHE 

19 
SEPTEMBRE 2021 

 
 
RETROCHAP et RN 20 se sont associés pour organiser dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine  le 19 septembre la première édition de la "VAL-SO-BEAU" 
 
Nous vous proposons d'effectuer dans la matinée un parcours imposé de kilomètres environ , parcours 
empruntant les routes du VAL de Loire, de SOlogne  et de BEAUCE. 
Un parcours que vous pourrez rejoindre à bord de votre "ancienne" ou votre "sportive"à l'endroit le 
plus proche de votre domicile et que vous pourrez effectuer dans le sens que vous voulez. La seule 
condition: passer par les trois points de pointage tenus par des représentants de nos deux clubs pour un 
arrêt photo, prendre un café: BACCON, MEZIERES lez CLERY, JOUY le POTHIER. 
 
Vers 13H00, pour celles et ceux qui le souhaiteront, nous nous retrouverons  sur les bords du Cosson à 
LA FERTE ST AUBIN pour une "pique-nique party". L'apéritif sera offert. Chaque équipage devra 
prévoir son pique-nique tiré du coffre, sa table, ses chaises...il n'y aura pas de stand de vente de 
boissons. A noter que compte tenu de la participation attendue de plus de 50 personnes le "pass 
sanitaire" sera demandé. 
 
Notre but: A travers nos territoires faire rouler vos véhicules en cette journée particulière et ainsi 
illustrer la réalité du patrimoine automobile.. Cet évènement, principalement destiné  aux adhérents de 
nos deux clubs est bien évidemment ouvert à toutes et à tous. 
 
Chaque participant sera tenu de respecter strictement les règles du code de la route, permis de conduire 
valide et véhicule assuré.  
Une plaque souvenir a été éditée et vous sera délivrée  lors de votre inscription qui pourra être 
enregistrée à l'une des deux occasions 

• lors de la Fête du Pont du samedi 28 août à Meung sur Loire 
• lors du RDV RN 20 du 29 août à La Ferté St Aubin. 

Un droit d'engagement de 10 € sera demandé lors de votre inscription (chèque à l'ordre de RN20 La 
Ferté ou Retrochap)  Possibilité de régler en espèces si vous vous inscrivez sur l'un de ces trois rendez-
vous. Un road book vous sera remis lors de votre inscription. Il pourra aussi  être téléchargé, ainsi 
que ce bulletin d'inscription  à compter du vendredi 27 août sur le site www.retrochap.fr 
il pourra aussi  vous être envoyé par Email. 
 
Patrick NAUDINET                                                                                          Raymond ADAMCZYK 
Président RN 20                                                                                                 Président RETROCHAP 
06 22 63 09 87                                                                                                                    06 03 15 83 25 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION "VAL-SO-BEAU"  / 19 SEPTEMBRE 2021 
PILOTE   CLUB  

VEHICULE 
MARQUE / TYPE  ANNEE  
Portable  Email  
A  remettre avec votre règlement lors d'un des trois rendez-vous ou à envoyer par SMS ou Email 
06 22 63 09 87      Email: association.clubrn20@gmail.com 
06 03 15 83 25......Email: president@retrochap.fr 
  


