
 

TOUR DU LOIRET 17 ET 18 Septembre 2022 

 

Bonjour, 

Comme nous vous l’avions dit, le « TOUR DU LOIRET » aura lieu sur deux jours mais sans 

hébergement. 

Vous aurez donc le choix de venir le samedi, le dimanche où les 2 jours. Nous souhaitons privilégier 

pour cette sortie vos véhicules les plus anciens. Les distances et la vitesse ont été calculées pour ces 

véhicules. Bien entendu les véhicules plus récents sont acceptés. Ils devront se mettre au rythme des 

plus anciens. 

Voici le programme : 

SAMEDI 17 Septembre 

Rendez-vous parking du Patis à St Hilaire St Mesmin (pont St Nicolas) à 8h30. Départ pour la Sologne. 

Après un arrêt café viennoiserie, direction Sigloy pour un embarquement sur la Loire avec déjeuner. 

Après cette escapade, retour par les petites routes de Sologne. Verre de l’amitié vers 18h00 à St 

Hilaire. 

DIMANCHE 18 Septembre 

Rendez-vous parking de la Mairie St Denis en Val à 9h00. Départ direction la Beauce par les petites 

routes. Après le repas visite d’un musée militaire pour cette visite il faut absolument nous adresser 

une photocopie du recto de votre carte d’identité (vous pouvez nous l’adresser en même temps 

que votre inscription sous enveloppe si vous le souhaitez). Nous devons fournir ces photocopies fin 

Août au service concerné. Sans ces documents vous ne pourrez pas entrer. Après cette visite, nous 

prendrons le chemin du retour par la Vallée de la Conie. Nous serons attendus à la Mairie de Saran 

pour un petit rafraichissement. 

Pour cette sortie, vous devrez nous adresser votre bulletin d’inscription au plus tard le 25 Août. 

 

 

 



 

TOUR DU LOIRET 17 ET 18 Septembre 2022 

Bulletin d’inscription  
par courrier   Marie-Claire LEBRUN 152 rue de Selliers 45140 INGRE 

  

     Nom et Prénom : …………………………………………………… 

      Tel : ………………………     Mail : ………………………..@...............   

                                                                                                

Marque du véhicule : …………     Type : … . . . . . .   Année : . . . . .  

Samedi 17 Septembre 

Adhérents : 48.00 € X ….  = ……….                Non Adhérents : 57.00 € X ….  = ……….. 

Dimanche 18 Septembre 

Adhérents : 35.00 € X …. = ……….                  Non Adhérents :  45.00 € X …. = ……….. 

Joindre photocopie recto carte identité de tous les participants 

 

Si vous participez les 2 jours : 

Adhérents : 80.00 € X … = ……..                       Non Adhérents : 100.00 € X ….= ……….. 

 

 

 


