
˛’Rallye des CHATAIGNES’’˛’Rallye des CHATAIGNES’’˛’Rallye des CHATAIGNES’’˛’Rallye des CHATAIGNES’’    
Un peu gris ce dimanche d’automne du 06 Novembre 2022, mais pas une goute d’eau. 

Les petits chemins qui bordent le canal d’Orléans à Combreux, nous ont menés à travers de jolis villages, à 
Mardié, à Bou, à St Denis de l’hôtel, à Jargeau, à Ouvrouer les Champs pour le café avec un accueil Chaleureux 
de Laurence (Mme la Maire), une rencontre passionnante à Sigloy avec Bruno le pêcheur professionnel en Loire, 

puis la découverte à Férolles de Jacky savant collectionneur de plus de cent Solex (une mine de Solex). 
    

    
Départ de St Jean de Braye avec nos Châtaignes Fraiches en poches et de la joie dans le Cœur.Départ de St Jean de Braye avec nos Châtaignes Fraiches en poches et de la joie dans le Cœur.Départ de St Jean de Braye avec nos Châtaignes Fraiches en poches et de la joie dans le Cœur.Départ de St Jean de Braye avec nos Châtaignes Fraiches en poches et de la joie dans le Cœur.    

    

    
Le canal et ses lavoirs.Le canal et ses lavoirs.Le canal et ses lavoirs.Le canal et ses lavoirs.    

    
Ouvrouer les ChampsOuvrouer les ChampsOuvrouer les ChampsOuvrouer les Champs    

    
Les copains et uLes copains et uLes copains et uLes copains et une partie dene partie dene partie dene partie de    la famille Retrochap avec Laurence la famille Retrochap avec Laurence la famille Retrochap avec Laurence la famille Retrochap avec Laurence MonnotMonnotMonnotMonnot....    
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Une rencontre culturelle sur la pêche en Loire avec Bruno GabrisUne rencontre culturelle sur la pêche en Loire avec Bruno GabrisUne rencontre culturelle sur la pêche en Loire avec Bruno GabrisUne rencontre culturelle sur la pêche en Loire avec Bruno Gabris    

    

    
A l’A l’A l’A l’Auberge de Sigloy, unAuberge de Sigloy, unAuberge de Sigloy, unAuberge de Sigloy, un    aaaarrêt rrêt rrêt rrêt ˛’˛’˛’˛’RRRRestauration d’estomacestauration d’estomacestauration d’estomacestauration d’estomac’’’’’’’’    bien choisi.bien choisi.bien choisi.bien choisi.    

    
VVVVisite de l’Antre aux Trésors du passionnant isite de l’Antre aux Trésors du passionnant isite de l’Antre aux Trésors du passionnant isite de l’Antre aux Trésors du passionnant JACKYJACKYJACKYJACKY    (Plus de cent(Plus de cent(Plus de cent(Plus de cent    Solex et d’étranges engins).Solex et d’étranges engins).Solex et d’étranges engins).Solex et d’étranges engins).    

    
Voiture électrique, tracteurs d’époque, vélo à démultiplications.Voiture électrique, tracteurs d’époque, vélo à démultiplications.Voiture électrique, tracteurs d’époque, vélo à démultiplications.Voiture électrique, tracteurs d’époque, vélo à démultiplications.    

    
Félicitation JackyFélicitation JackyFélicitation JackyFélicitation Jacky. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo    à notre guide touristiqueà notre guide touristiqueà notre guide touristiqueà notre guide touristique. N. N. N. Notre mascotte otre mascotte otre mascotte otre mascotte souriaitsouriaitsouriaitsouriait    comme toujourscomme toujourscomme toujourscomme toujours....    Merci RETROCHAPMerci RETROCHAPMerci RETROCHAPMerci RETROCHAP....    

    
    

Le rétroviseur se cachait. 
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