
 

 
RALLYE DES CHÂTAIGNES 

Dimanche 
06 novembre 2022 

58ème sortie RETROCHAP 
 
  

 
On voit tout le temps, en automne quelque chose qui nous étonne, un petit arbre tout rouge, des 

feuilles d’or qui tombent sans que rien ne bouge. Mais la nuit vient vite… 
Aussi pour profiter au maximum de cette journée automnale, Rétrochap  vous donne RDV dès 8H30 sur le 
parking du Supermarché AUCHAN, Pointe de Saint Loup, 15 avenue Charles Péguy à SAINT JEAN DE 
BRAYE pour la remise du carnet de route et infos diverses. 
Nous prendrons impérativement la route à 8heures 45 en direction de la mairie d’Ouvrouer Les Champs. 
Passionnée de voitures anciennes, Mme Laurence MONNOT, maire de la commune  nous  attend pour le 
café d’accueil.  
Nous prendrons ensuite la route qui nous sépare de quelques kilomètres de SIGLOY.         
Rencontre avec un pécheur professionnel en Loire,  Bruno GABRIS  nous expliquera ses techniques, outils 
et saisons de pêche, la vie du fleuve et les différents poissons qu’il y trouve, visite de la conserverie et 
dégustation. 
Vers 12H30, nous déjeunerons à « L’Auberge de Sigloy » puis reprendrons nos anciennes en direction 
FEROLLES  où  Jacky BAUDU,  intarissable passionné de vélos, vélo solex et tracteurs nous fera découvrir 
son « petit monde  personnel ». 
Le  retour nous conduira à SANDILLON  pour  notre pot de l’Amitié parking de la salle des Fêtes.  
Nous sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à 
l’occasion de notre 58ème sortie.  

Inscription jusqu’au dimanche 30 octobre 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 06 novembre, 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 : les frais administratifs d’organisation, road book, toutes les prestations : déjeuner, 
visite, boissons.  

Pensez à mettre votre plaque RETROCHAP 2022 
INSCRIPTION RALLYE DES CHÂTAIGNES DIMANCHE  06 NOVEMBRE 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 06 novembre. 


