
LA BELLE EPOQUE AUTOMOBILE DU BLAISOIS
RECAPITULATIF DES SORTIES DEPUIS 2003

Accueil - La belle époque automobile du blaisois (belleepoqueautomobile41.fr) 

2003
 Dégommage : Troo visite d’une maison troglodyte, collection tracteurs M. Lacaille  à 

Villebouzon
 Pâquerettes : caserne des pompiers Blois, Clos Lucé à Amboise
 Pique nique : visite musée de Valencay 
 Patrimoine : Château de Rochambeau 
 Ronde des châtaignes : Villesavin et Château de Chalès 

2004
 Dégommage : Visite  briques et carrelages chez M. Pasquier à Cour-Cheverny et Bourré 

visite caves 
 Pâquerettes :Averdon puis Boursay, chemin des Trognes, château de St-Agil
 Pique nique :Bergeries Sologne à Fontaines-en-Sologne et Château de Chémery 
 Patrimoine :Château de Beauregard et Château de Chaumont 
 Ronde des châtaignes : Château de Nitray 

2005
 Dégommage : moulin d’Arrivay à Fossé et visite abbaye de la Guiche  
 Pâquerettes : Château de Montpoupon, et cave à Civray-en-Touraine
 Nanas : château de la Brosse  à St-Laurent en Gâtines,  Château du Fresnes à Authon 
 Pique nique : promenade Pays des autruches,ferme du Breuil à Lignières
 Patrimoine :  Château Villelouet à Chailles 
 Ronde des châtaignes : Château de la Ferté St Aubin 

2006
 Dégommage : Château de Laloin à Suèvres, visite de la noiseraie de la ferme de la 

« Grande Vove » à Roches  
 Pâquerettes : ferme de l’Isle à Avaray pour le déjeuner et visite de la centrale de St-

Laurent
 Nanas : musée de la musique à Montoire, Château de la Possonnière Couture s/loir, visite

Vendôme 
 Patrimoine : Château de Monteaux 
 Ronde des châtaignes : Château de Meung s/Loire, Beaugency

2007
 Dégommage : chocolaterie  Vauché à Bracieux, maison des étangs St Viâtre
 Pâquerettes :  commanderie d’Arville
 Patrimoine : Fréteval
 Ronde des châtaignes : château de  Valençay
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2008
 Dégommage : château du Moulin, château de Fontjouan, caves de la Grande Brosse, 

Chémery
 Pâquerettes : 2 jours : samedi :Montrichard, musée du poids lourds. Dimanche : château 

de Bouges (10 km de Valençay)
 Nanas : Amboise (souffleur de verre), château de Valmer
 Patrimoine : Château de Talcy, visite de Suèvres
 Ronde des Châtaignes : Château de Cheverny, abbaye de Pontlevoy,  châtaignes à 

Thenay

2009
 Dégommage : visite chèvrerie à Muides, visite de St Dyé s/Loire 
 Pâquerettes :  Villechauve, visite de Troo 
 Nanas : Romorantin musées Matra et sologne, Vernou en sologne 
 Patrimoine :  Château de Montlivault et Château de Blois 
 Ronde des châtaignes :  Ferme les ânes à Angé , châtaignes à Tour en Sologne 

2010
 Dégommage : dégustation vins chez SEVIN à Mont-près-chambord , Moulin de Maves  
 Pâquerettes : Grange de la Brosse Montmord à la Madeleine Villefrouin , musée de 

l’abeille à Villechauve
 Nanas : balancier hydraulique de Châteauvieux . Déjeuner à Beauval , visite de St-

Aignan, arrivée à St-Romain
 Patrimoine : Château de Nanteuil à Huisseau/cosson,Château de Veillenne à Bauzy, 

château de la Ferté-Imbault et  musée de vélos d’Alain Cuvier
 Ronde des châtaignes :  visite de la ville de Beaugency, châtaignes à Dhuizon 

2011
 Dégommage : visite de l’atelier de restauration d’avions à Orbigny, visite de 

Montrichard
 Pâquerettes : maison du cerf à Villeny, serres Papin à Blois 
 Nanas :  petit train de Thoré - Troo et musée des pompiers à Vendôme
 Patrimoine : visite du Manoir de la Bonne Aventure et le jardin du Moulin d’Echoiseau 

au Gué du Loir, Château de Mézières à Lunay  
 Ronde des châtaignes : visite de voitures anciennes à Chauvigny-du-Perche puis à 

Mondoubleau donjon  musée du poids lourds à Cormenon et château des Radrets à Sargé-
sur-Braye

2012
 Dégommage : cave de Vauriflé à Chancay, musée du compagnonnage à Tours 
 Pâquerettes : serres Clément à Cellettes, musée des outils aux Montils 
 Nanas :  musée de la photographie à Graçay  et musée du cirque à Vatan 
 Patrimoine : visite de Romorantin : Pagode, château de  Rère à Theillay 
 Ronde des châtaignes : 2 jours pour fêter les 20 ans. Samedi visite du musée Dufresne à 

Marnay, ville de Richelieu, soirée costumée au Relais du Plessis. Dimanche : maison du 
Souvenir à  Maillé , châtaignes à La Chaussée-st-Victor.
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2013
 Dégommage : Accueil à Selommes, visite du Château de Châteaudun, ferme du Plessis à 

Averdon
 Pâquerettes : Moulin de Moncé sur le Loir à St-Firmin-des-Prés, château de St Bohaire 
 Nanas : accueil mairie de Vineuil, visite de la laiterie de Verneuil-sur-Indre, Loches logis

royal et donjon
 Été indien : samedi balade sur le Canal de Briare, Musée de la faïence à Gien. 

Dimanche : Château médiéval de Guédelon, Rogny-les-7 écluses, La Marolle-en-Sologne
 Patrimoine : château de la Poterie à Chambon, château de Rochambeau à Thoré-la-

Rochette
 Ronde des châtaignes :  Musée de Sologne Romorantin , Château de Selles s/cher 

2014
 Dégommage :  dégustation domaine des Gauletteries à Ruillé-sur-Loir. Visite Château de

Courtanvaux à Bessé s/Braye 
 Pâquerettes : Ferme d’Herceux à Santenay, visite en petit train du parc animalier 

d’Autrèche 
 Nanas :  Château de Villandry et ses jardins, dégustation de vins au domaine de rabelais 

à ONZAIN 
 Été indien : samedi :visite ville d’ Aubigny sur Nère puis Sancerre, domaine de la 

Perrière pour une dégustation de vins. Dimanche : centre de céramique contemporain de 
la Borne, château Jacques Cœur à Mennetou-Salon, musée des vélos de M. CUVIER à la 
Ferté-Imbault

 Patrimoine : Accueil à Josnes, Baccon (tour Chappé, église,musée) basilique de Cléry-
st-André,château des Colliers à Muides

 Ronde des châtaignes : château de Sully s/Loire, dégustation châtaignes à Tour-en-
Sologne 

2015
 Dégommage : voyage dans le Train du Blanc argent d’ Ecueillé à Pellevoisin
 Pâquerettes :  Musée de la musique Montoire, Visite chez A. Deux ( DS) à Gombergean 
 Nanas : Château de Langeais
 Été  indien : samedi : visite du Carré Cointreau à St-Barthélemy d’Anjou, musée de 

l’Ardoise à Trélazé Dimanche : visite du musée des anciens commerces à Douai
 Patrimoine :  Moulin des Egremonts à  Bléré. Château de Nitray à Athée-sur-Cher
 Ronde des châtaignes : Châteauneuf/loire : visite du  musée de la marine de Loire, 

châtaignes à Tour-en-Sologne

2016
 Dégommage : Lavardin,  Coémont dans la Sarthe : visite du Musée de la projection 

cinématographique et du moulin Pousset 

 Pâquerettes : Villaines-les-Rochers : visite de la coopérative de la vannerie, M.PAPIN, 
horticulteur à Blois 

 Nanas : Vancé : visite de l’Eglise, Domaine de Pescheray (zoo, auberge..) 

 Été indien :  Samedi :  promenade en vedette sur la Creuse à Crozant. Visite de la 
Maison des traditions à Chassignoles, La Châtre.

                             Dimanche : Nohant, demeure de George Sand

 Patrimoine : cave à Chargé, Cabinette à Onzain (fromages de chèvre), Château de Talcy 

 Ronde des châtaignes  : base aérienne de Châteaudun qui abrite le Canopée, 
conservatoire d’aéronefs. Châtaignes à St-Sulpice. 

La Belle Époque Automobile du Blaisois  Mairie de La Chaussée Saint Victor  41260 La Chaussée Saint-Victor Association loi 1901  N° W411001648



2017
 Dégommage : visite musée Bollée à St-Jean-de-la-Ruelle
 Pâquerettes annulées, participation au bouchon blésois
 Nanas : visite de la chèvrerie de M. Pelletier à Romilly-du-Perche, musée de la musique 

mécanique à Dollon (Sarthe), dislocation à Vendôme
 Été indien :  Samedi :  Chartres : visite de la cathédrale,  Centre International du Vitrail 

et en soirée découverte en petit train de Chartres en Lumières.
                            Dimanche : visite du château de Maintenon

 Patrimoine :  visite du fournil des Maugères, moulin de Maves et village
 Ronde des Châtaignes :  visite du château de Chenonceaux,  dégustation châtaignes à 

St-Sulpice

2018
 Dégommage : visite caves à Bourré au troglo dégusto. château de Montpoupon, 

dislocation à Candé-sur-Beuvron
 Pâquerettes : grottes pétrifiantes de Savonnières, dislocation à l’étang de Chouzy-sur-

Cisse
 Nanas : visite du château de Chamerolles (Loiret) déjeuner au parc équestre de Lamotte-

Beuvron. Une délégation des 2cv de Sologne a rejoint le club à Neung-sur-Beuvron et 
dislocation à Mont-près-Chambord.

 Été indien : Samedi : Mehun-sur-Yèvre, visite du pôle porcelaine. Bourges, cathédrale et
vieille ville.
               Dimanche : visite du planétarium de Nançay et dislocation à Bracieux

 Patrimoine : visite de Vendôme. Pot de dislocation à Landes-le-Gaulois chez J.P. 
Fesneau.

 Ronde des Châtaignes : caves de Montmousseau à Montrichard, pagode de Chanteloup 
à Amboise.

 Dégustation des châtaignes à Tour-en-Sologne.

2019
 Dégommage : Château de Montigny- le – Gannelon.
 Pâquerettes : Guilly Musée de l’Equipement -   Visite chèvres Angora Mont-Près 

Chambord.
 Nanas :  Bonneval en bateau . Grottes du Foulon (pas visitées manque de temps) Pot 

dislocation à la Ferté Saint Cyr.
 Été Indien :  Ballade dans le Perche Croisière sur la Sarthe à Sablé sur Sarthe  Diner et 

coucher Beaumont sur Sarthe  visite d’une cidrerie dans l’Orne .
 Patrimoine : Visite guidée cité médiévale de Mennetou sur Cher et découverte du pont 

canal à Châtillon sur Cher : le Pont de Sauldre.
 Ronde des Châtaignes :    Visite Domaine de Ciran à Menestreau en Villette (45) – 

Repas Lion D’Or à Saint Viatre
            Châtaignes à Tour en Sologne.
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2020 :
 Dégommage 
 Nanas
 Été Indien

◦ Annulés en cause Coronavirus     !

 Patrimoine : Dégustation B.Daridan – Visite château de Fougères – Pique Nique : 
Sérigny étang du crédit agricole.

 Ronde des Châtaignes : annulé en partie en cause coronavirus. RV 11h30 repas 
Auberge du Moulin puis petit circuit pour rejoindre Tour en Sologne dégustation 
châtaignes et bernache.

2021 :
 Patrimoine : Musée de Vierzon municipal (trains, poterie, …) et privé ( tracteurs).
 Ronde des Châtaignes : musée du cheval (écurie d’Arcadie) à Maray – repas à Chabris 

36 au pêcheur d’étoiles – retour à Tour en Sologne dégustation des châtaignes et 
bernache.

2022     :
 Dégommage : Abbaye de la Clarté Dieu à Saint Paterne Racan – Repas à Saint Aubin le 

Dépeint et retour avec pot de dislocation à l’étang de Valloire- sur- Cisse.
 Pique-nique : Domaine de la Renne dégustation – Bassin canal à Noyers sur Cher.
 Été indien : Rendez- vous à Auxerre visite guidée de la ville historique – diner Domaine 

du Borgnat (déplacement autocar) retour à Salbris aux Copains d’abord (concert de Manu
Benoist).

 Patrimoine : Bouchon Solognot à Romorantin ( participation des 7 clubs Rétroméga) 
Petite rando au départ de Centrakor pour rejoindre Romorantin.

 Châtaignes : Visite et commentaires du verrier fileur à Varennes sur Fouzon repas :
au Vieux Fusil à Soings en Sologne et dégustation des châtaignes et bernache à Tour
en Sologne.
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