
 

 
DIMANCHE 

03 juillet 2022 
56ème sortie RETROCHAP 

Rallye « RETROCHAP’ELLES » 
 
  

 
Pour sa 56ème sortie, RETROCHAP vous propose une promenade rien que pour vous MESDAMES. 

En ce dimanche 03 juillet 2022, vous serez 
 Les « PRINCESSES » de la journée au volant de votre « Ancienne ». 

Nous vous donnons RDV dès 9H00 au parking du SUPER U de SAINT PRYVE SAINT MESMIN situé 
Avenue du Traité de Rome dans la zone commerciale « Les 15 pierres », pour notre traditionnel café 
d’accueil - viennoiseries, remise du carnet de route et infos diverses. 
A  9H30,  MESDAMES, vous prendrez la route au volant de votre « bolide » pour une ballade en direction 
des bords du Loiret  puis nous  rejoindrons la résidence Seniors Les Girandières 12, rue Jousselin en bordure 
de Loire à ORLEANS où nos « Ainés » nous attendent. Un pot de bienvenue  offert par la Direction  vous y 
sera servi. Nous reprendrons la route vers le sympathique petit village de BOIGNY SUR BIONNE où 
Michèle et son équipe nous attendent au restaurant du Pont de Boigny pour le déjeuner.   
Qui dit féminité dit parfum. Ne sentez-vous pas ces agréables senteurs florales ? En route donc pour la 
promenade des parfums du Château de CHAMEROLLES. La traversée des pièces de l’édifice  vous  
permettra de vous plonger dans l’ambiance parfumée des siècles traversés. N’oublions pas qu’au XVIe 
siècle, l’usage du parfum n’était pas le même qu’aujourd’hui.  Sa première fonction était médicinale puis il a 
servi à masquer les odeurs corporelles avant d’être enfin utilisé pour des raisons plus coquettes. 
Vous reprendrez, Mesdames, vos véhicules en direction de  La Chapelle Saint Mesmin. Sur le chemin du 
retour, un dernier arrêt  nous conduira à notre pot de l’Amitié. Nous sommes persuadés que vous passerez 
une excellente journée dans une ambiance très conviviale à l’occasion de notre 56ème sortie.  

 
Inscription jusqu’au dimanche 26 juin 2022 (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 03 juillet, 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 RETROCHAP 2022. 

INSCRIPTION RALLYE « RETROCHAP’ELLES » DIMANCHE 03 JUILLET 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 03 juillet. 


