RALLYE DU MUGUET
Dimanche 1er mai 2022
54ème sortie
RETROCHAP chez
les Ponts et Chaussées
FLORALIA, déesse romaine des fleurs fêtait déjà l’événement en 27 avant J.-C.
Mais c’est en 1561 que Charles IX instaure la tradition d'offrir du muguet
Le 1er mai pour porter bonheur aux gens que l'on aime.
Continuons cette tradition avec RETROCHAP qui vous propose
Sa 54ème sortie promenade le dimanche 1er mai 2022.
Nous vous donnons RDV dès 8H00 à Saint Hilaire Saint Mesmin, Pont Saint Nicolas parking du Stade (à
droite après avoir franchi le pont) 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 département de l’Indre en
direction de VALENCAY pour le 5ème grand rassemblement de véhicules de collection sur le parking du
Musée et de l’Intermarché, présence également d’une bourse d’échanges.
Nous reprendrons nos véhicules par une sympathique route touristique qui nous conduira au petit village de
VEUIL où Janique et Frédéric nous accueilleront avec convivialité. Ils nous concocterons une cuisine
traditionnelle privilégiant les produits frais et locaux.
Bien repus, nous nous dirigerons vers GUILLY (36) où nous attend le Musée des Ponts et Chaussées.
Sur la route du retour, à proximité de La Ferté Saint Aubin, une dernière halte clôturera la journée par le
verre de l’Amitié.
Nous sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à
l’occasion de notre 54ème sortie.
Inscription jusqu’au dimanche 24 avril (dernier délai).
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 1er mai, 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.
*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book, toutes les
prestations : café-croissants, déjeuner, visites, boissons.
Pensez à mettre votre plaque J’ RETROCHAP 2022.
INSCRIPTION RALLYE DU MUGUET DU DIMANCHE 1ER MAI 2022
« 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 1er mai.

