
 
 

 
   Section FRANCE 

 
                                                   
                             WEEK-END EN SOLOGNE & MENETOU-SALON 
                          SAMEDI – DIMANCHE 10 & 11 SEPTEMBRE 2011 
               (Organisation : Jean-Pierre BOIROUX) 
 
 
 
Encore une agréable sortie de la Section France du R-REC ! C’était l’occasion de se retrouver 
après les vacances, en ce début d’automne sur les chemins forestiers de Sologne. 
 
Et aussi de faire se rencontrer nos automobiles… 

 

 
 

Le samedi, douze équipages se sont donc retrouvés à l’heure du déjeuner à l’Auberge du Cheval 
Blanc à Yvoy-Le-Marron, au cœur de la Sologne. Le lendemain, trois équipages 
supplémentaires nous ont rejoint à Ménetou-Salon. 
 
La chaleur était dans les cœurs mais aussi dans l’atmosphère. Plus de 30° au thermomètre… 
 
Déjeuner sympathique accompagné de vins de la région (Cheverny et Chinon) que nous avons 
consommé avec modération. Puis, direction CHEVERNY distant d’une cinquantaine de 
kilomètres pour une visite guidée du château. 

 

 
 

 



 
 
Cette somptueuse demeure privée est toujours habitée par la Famille de Vibraye. La richesse 
de sa décoration et de son mobilier en fait un endroit incontournable de la vallée de La Loire. 
Souvenez-vous aussi que c’est ce château qui a inspiré Hergé pour dessiner « le Moulinsart » de 
ses albums !.... 
 

 
 
Une petite marche dans les jardins et le parc, un rafraichissement et direction le Domaine de 
Valaudran à Salbris pour y passer la soirée et la nuit. Une étape d’environ 5O km ... 

 
Le temps de prendre possession des chambres ainsi qu’un peu de repos, le champagne de 
notre sponsor Veuve-Clicquot était à la bonne température pour être servi dans le parc du 
Domaine jusque tard dans la soirée… C’est toujours un excellent moment de se retrouver ainsi 
en toute décontraction, en attendant le dîner. 
 
Dimanche matin, une étape d’environ 55 km pour arriver au château de MENETOU-SALON qui 
nous ouvrait ses portes pour la journée. C’est la résidence historique de LL. AA. SS. le Prince et 
la Princesse d’Arenberg. Stationnement dans la cour d’honneur, visite du musée automobile 
puis du château et dégustation des vins de la propriété … 

 
 



 

 
 
Quelques gouttes de pluie n’ont pas réussi à perturber notre bonne humeur ni notre déjeuner 
et il était l’heure de se quitter en se donnant rendez-vous pour le 16 Octobre aux châteaux 
d’Anet et de Maintenon … 

 
Les participants : Mmes & Mrs Américo, Boiroux, Chrétien, Cossart, Darrieutort, Gay, Guénard, 
Krug, Lafargue, Leleu, Leservoisier, Levenok, Malher, Rondeau, Saurat  et Warnier. 
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