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Aller et
retour en Sologne
Après la prise de connaissance du livret de
route et le rituel de la fixation des plaques,
nous voilà partis vers le camping de la
Chartre sur le Loir pour une pause petit
déjeuner croissant, brioche, jus d'orange,
café etc... Nous y retrouvons Patrick, le
régional de l'étape et sa superbe Porsche
911 Targa.
Deuxième départ et les cabriolets sont à la fête sous un
soleil toujours aussi radieux. Après avoir passé Blois,
nous atteignons le château de Beauregard, tous sauf
Marcel dont la MGA a fait un caprice au redémarrage
d'un feu rouge et qui refuse obstinément d'aller plus loin.
Malgré les nombreux conseils et la recherche de pièces
aux alentours, il fallut laisser la voiture sur le bas côté en
attendant la dépanneuse.
Pendant ce temps nous visitions le château datant de
François 1er, avec notamment son exceptionnelle salle
des portraits. Mais il est temps de quitter les lieux pour
aller déjeuner.
Nous nous dirigeons maintenant vers Romorantin pour la
visite du musée Matra. Ce musée nous rappelle les heures
glorieuses de cette marque aujourd'hui disparue, il
regroupe les merveilleux prototypes qui nous ont fait rêver
étant jeunes. A côté de ces superbes voitures nous avons
aussi pu découvrir les moteurs Matra 12 cylindres et les
nombreux projets du bureau d'études destinés au marché
grand public et dont la plupart n'ont jamais vu le jour.
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Le château de Fondjouan, situé au milieu d'un magnifique
parc boisé, nous accueille pour la nuit. Les voitures sont
garées dans la cour des anciennes écuries qui renaissent
ainsi mais ce sont maintenant des chevaux vapeur. Nous
prenons possession de nos chambres, toutes situées dans
le château lui même, en attendant de se retrouver pour
l'apéritif et le repas du soir.
Après le petit déjeuner du lendemain, nous faisons la
traditionnelle photo des participants sur les marches du
perron et celle des voitures qui vont ensuite défiler devant
le château sous l'œil des caméras et appareils photos qui
flashent à tout va. Nous partons ensuite pour la visite du
château féodal du Moulin, magnifique demeure entourée
de douves humides et que nous visitons en écoutant les
commentaires passionnants du guide.
Notre prochain arrêt se situe dans les caves de la Brosse
où nous dégustons un échantillonnage de la production
locale pendant le repas. Les organisateurs nous ont même
fait l'agréable surprise d'une bonne bouteille pour les
messieurs à l'occasion de la fête des pères. Nous
reprenons le volant, non sans avoir rempli les coffres de
nos voitures de quelques cartons.
Il faut maintenant prendre le chemin du retour. Nous
faisons un petit arrêt devant un château qui a appartenu à
Alain Souchon et nous atteignons Sasnières pour la visite
du jardin du Plessis Sasnières. Nous nous promenons dans
ce magnifique jardin soigneusement entretenu et toujours
sous un soleil radieux. Il est temps de rejoindre Le Mans
mais avant de nous quitter les organisateurs avaient prévu
une halte à la guinguette de Trôo.
Un grand merci à Michèle et à Georges pour cet excellent
week-end, très bien organisé et qui s'est déroulé en plus
sous un magnifique soleil.
Michel Saulnier
Vice-président
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