
 

 
DIMANCHE 

17 OCTOBRE 2021 
51ème sortie RETROCHAP 
Rallye des Châtaignes 

 
  

 
RETROCHAP organise sa 51ème sortie promenade le dimanche 17 octobre 2021. 

Nous vous donnons RDV dès 8H00 au parking de l’Espace Béraire  à La Chapelle Saint Mesmin pour notre 
traditionnel café d’accueil - viennoiseries, remise du carnet de route et infos diverses. 
Au total, nous ferons environ 200 km lors de cette sortie. 
A  8H30 précises,  nous prendrons la direction de la Sologne pour rejoindre le Haut Berry par Vannes sur 
Cosson, Ménetréol sur Sauldre, Henrichemont, Menetou Salon. En milieu de matinée, nous ferons un arrêt 
afin de déguster la récolte  « Menetou-Salon » blanc, rosé et rouge.  
Vers 12H30 nous déjeunerons au restaurant « Le Bistrot Menestro » à Menetou Salon où Noëlle MILLET  
nous servira un menu entièrement «Fait  Maison ». Nous rejoindrons pour 15 heures le Château de Menetou 
Salon et son Domaine Viticole situé à 200m de notre lieu de restauration. Nous visiterons l’ancien château 
de Jacques Cœur, Grand Argentier de Charles VII au XVe siècle ; actuellement la résidence privée de 
LL.AA.SS le Prince et la Princesse d’Arenberg. Nous y découvrirons son musée automobile et hippomobile, 
ses écuries du XIXe siècle et ses jardins dessinés par Achille Duchêne. L’univers Proustien du siècle des 
Romantiques, le charme des temps passés et les saveurs d’aujourd’hui nous attendent. Les vins du Domaine 
Viticole sont le fruit de la culture ancestrale et pourront être dégustés gratuitement à la boutique. 
Nous reprendrons nos véhicules pour un retour par de sympathiques routes boisées aux couleurs automnales 
qui nous conduiront vers notre pot de l’Amitié place Ernest Basonnière (à l’Eglise) de JOUY LE POTHIER. 
Nous sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à 
l’occasion de notre 51ème sortie.  

Inscription jusqu’au samedi 09 octobre.  
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 17 octobre, mais il nous faudra 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.  
Pensez à mettre votre plaque RETROCHAP 2021 où figurent les « Diane ». 

INSCRIPTION RALLYE DES CHÂTAIGNES DIMANCHE  17 OCTOBRE 2021 
« 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 
Mon véhicule est assuré à……………………………………………………………….. 
 
N° police :………………………………………………………….. 
 

 
Ci-joint un chèque de :……………………..€ ou  je m’engage à régler en espèces ou chèque le 17 octobre. 


