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LE BOUCHON DE BLOIS  

LA TELE ET LA PRESSE EN PARLENT ……..  

C8  DIRECT AUTO  

 

 

https://www.tubemotion.tk/video/x78nz8q 

 

http://www.replaytivi.fr/replay/direct-auto-292024  

  

https://www.tubemotion.tk/video/x78nz8q
http://www.replaytivi.fr/replay/direct-auto-292024
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Bouchon de Blois 2019 : un mois de 

festivités  

 
Par Auto-Moto le 6 mars 2019 Reportage  

Le Bouchon devient une grande fête populaire autour des cinquante ans 

de 1969 et de l’automobile et se tiendra du 1er au 28 avril. 

Le département, l’Agglo et la ville sont mobilisés pour donner 

une dimension grand public à cet événement entièrement gratuit. 

Dès le 1er avril, les commerçants des Vitrines de Blois 

proposeront des jeux de piste sur le thème des objets vintage et 

automobiles exposés dans leurs vitrines. Les halls des 

concessions accueilleront des véhicules de collection, tandis 

qu’une exposition photo « l’automobile dans le Loir-et-Cher » 

sera installée sur les grilles des édifices publics de la place de la 

République. Le tout accompagné d’une ambiance musicale 

« 1969 » dans les rues… Le point d’orgue du Bouchon se déroulera le week-end des 27 et 28 avril. Le 

samedi, la rue Denis Papin, fermée à la circulation, accueillera une exposition de véhicules d’avant 1970. 

La journée du dimanche s’annonce animée avec le départ du Bouchon dès 9 heures, en présence de la 

Prévention Routière. 

Auto-stop en ville 
Le public est invité à tendre le pouce pour prendre place à bord des véhicules. En fin de matinée, le  

paddock technique s’ouvrira aux participants à la Montée historique organisée par l’Écurie 41. Une 
centaine de véhicules est attendue au départ, en bas du boulevard Eugène Riffault, à partir de 14 h. Les 

abords de la Halle aux grains accueilleront un village exposants (métiers de l’auto, simulateurs de 

pilotage, boutiques, etc.), des food-trucks (produits frais en circuits courts) et une animation musicale 

exceptionnelle de l’école de musique d’Onzain. Sans oublier la projection de films d’époque au Lobis !  

http://www.automotomagazine.net/author/fabricemoreau/
http://www.automotomagazine.net/cat/reportage/
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La 3ème édition du BOUCHON DE BLOIS se tiendra les 27 et 28 avril 2019. Un rendez-vous qui célèbre le 

passé et notamment un cinquantenaire par année. Pour 2019, ce sera 1969 qui sera mise à l’honneur, 

année érotique mais également très vintage. 

1969 : Un tournant de société 

Plus qu’un événement automobile, LE BOUCHON DE BLOIS devient un événement grand public 
totalement gratuit qui commence le 1er avril et trouve son apogée les 27 et 28 Avril 2019. Valve, 

l’organisateur, conçoit ses événements et ses actions autour de 4 dimensions : historiques, culturelles, 

sociales et économiques. 

Les anciennes à l’honneur au Bouchon de Blois 

La 3éme édition du Bouchon de Blois se déroulera le 27 et 28 avril. L’évènement consacré aux voitures 

anciennes dans la région Centre val 

de Loire, prend de l’ampleur et reste bien-sûr sur une tonalité festive et vintage. C’est un véritable art de 

vivre que l’association VALVE souhaite faire partager en incitant la rencontre du grand public avec les 

collectionneurs et amateurs qui vont sortir leurs bijoux de leurs écrins le temps de ce rendez-vous. 

Le prisme de l’automobile 

Cette année, le Bouchon de Blois fêtera le cinquantenaire 1969-2019, l’occasion de revisiter notre histoire 
et les souvenirs qu’elle évoque, par le prisme de l’automobile, devenu le temps d’une manifestation, une 

machine à remonter le temps. Le véhicule ancien titille notre nostalgie et nous rappelle une autre époque. 

Une rue revenue en 1969 

Les festivités commenceront le samedi 27 avril par une belle et originale reconstitution historique. Les 

promeneurs qui iront dans la rue principale Denis Papin de Blois seront directement transposés dans 

l’année 69 avec des véhicules anciens et des conducteurs totalement relookés. Pour finir l’après-midi en 
beauté, rendez-vous à 18H au cinéma Lobis pour revivre l’extraordinaire course-poursuite entre une Ford 

Mustang et une Dodge Charger dans les rues de San Francisco, du mythique film Bullitt avec Steve 

McQueen. 

http://www.monsieurvintage.com/motors/2018/05/essai-de-la-ford-mustang-gt-cabriolet-2018-de-mieux-en-mieux-31812
http://www.monsieurvintage.com/motors/2018/05/essai-de-la-ford-mustang-gt-cabriolet-2018-de-mieux-en-mieux-31812
http://www.monsieurvintage.com/motors/2018/10/le-film-bullitt-fete-aujourdhui-ses-50-ans-33584
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À gauche : la Ford Mustang 1968 originale du film « BULLITT » avec Steve McQueen en 1968. À droite 

: la Ford Mustang Bullitt 2018 pour les 50 ans du film. Crédit photo : Ford© 

500 véhicules attendus 

Le dimanche 28 avril, dans les rues de Blois, il y en aura pour tous les goûts… Des belles d’avant-guerre 
aux formes cubiques en passant par les sportives ou populaires d’après-guerre, et aussi pour la première 

fois des mobylettes, utilitaires et motos seront de la partie. Près de 500 véhicules sont attendus à 9H sur le 

parvis de la Halle aux Grains pour une promenade dans une zone de circulation au centre de la ville 

blésoise avec un passage dans des rues exceptionnelles, habituellement non ouvertes à la circulation. 

 

L’auto-stop sera mis à l’honneur sur le parcours du bouchon comme dans les années 70 et permettra à 

tous, en toute simplicité, de profiter des anciennes. 

La partie professionnelle n’est pas oubliée avec la création d’un village des métiers de l’automobile en 

partenariat avec le CFA, la prévention routière et les partenaires de l’évènement. De nombreux stands et 

des animations comme le simulateur de pilotage devraient séduire les jeunes. 

Course de côte vintage 

Ambiance et spectacle garanties pour la 1ere montée historique de Blois, qui est organisée, en partenariat 
avec l’Ecurie 41, le dimanche 28 avril après-midi. 100 véhicules participeront à cette épreuve non 

chronométrée qui s’apparente au course de côte mais dans un esprit sympa avec comme seul objectif la 

notion de plaisir, dans le respect mutuel des participants et des spectateurs. 

Grande Fête de l’automobile 

D’année en année, le Bouchon de Blois prend de l’ampleur et se positionne comme une grande fête de 
l’automobile lors de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque. De nombreuses animations sont 

organisées comme par exemple, dès le 1er avril, en partenariat avec l’association commerçante « Les 

vitrines de Blois », un jeu de piste à partir d’objets vintages et automobiles dans près de 100 vitrines de 

commerce du centre-ville. Mais aussi des expositions de véhicules anciens chez les concessionnaires 

partenaires, une exposition photo sur « L’automobile et le Loir-et-Cher » au conseil départemental, des 

concerts, un défilé de Miss Pin-Up, des Animations théâtrales sur le thème de « Il était une fois dans 

l’ouest » et « HAIR », … une belle fête se profile ! 

Valve, reconnue d’intérêt général 

L’association Valve n’est pas comme les autres. Elle promeut la liberté de rouler en ancienne et de les 
exposer aux yeux de tous pour la mémoire du patrimoine vivant, et aussi de les mettre en conformité avec 

https://ecurie41.wixsite.com/ecurie41/lecurie-41
https://www.valveautoretro.com/le-bouchon-de-blois
http://www.monsieurvintage.com/photos/2019/03/ford-mustang-bullitt-anniversaire-2019-6.jpg
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la circulation moderne. Et cette association, qui entend bien défendre les autos rétro et leur liberté de 

circulation dans nos villes, lancée à Blois en 2017 vient d’être reconnue d’intérêt général. Elle va donc 

pouvoir continuer à organiser des évènements qui participent au développement territorial. 

Programme Bouchon de Blois 2019 

Dates : 

Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019 

– Le samedi après-midi : Reconstitution d’une rue de l’année 1969 dans le centre-ville de Blois (rue 

Denis Papin fermée à la demande de l’association des commerçants de Blois) de 80 à 100 véhicules 

– Le dimanche matin le Bouchon de Blois (selon météo 300 à 800 véhicules historiques) 

– Le dimanche après-midi Montée historique en démonstration (100 véhicules répartis en plusieurs 

plateaux) gestion de cette montée par l’Ecurie41. (Véhicules admis immatriculés et conformes au code de 

la route en vigueur) 
– Le dimanche toute la journée à la Halle aux grains et ses abords, village exposition sur le thème de 

l’automobile d’hier à aujourd’hui. 

Tarifs : 

Participants Bouchon de Blois : 15 € inscription (sur www.valveautoretro.com) 

Participants à la montée historique : Tarif : 35 € (dont 15 € d’inscription au Bouchon de Blois) 

Participants à la reconstitution historique : gratuit sur inscription 

Grand public : gratuit 
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Le Bouchon de Blois, une grande fête pour les 

anciennes 

 

 

 Par  Jules Humbert  

 Mis à jour le 27/03/2019 à 10:24  

 Publié le 25/03/2019 à 16:08  

 

Bouchon-de-BLOIS-2019- Une PEUGEOT d’antan 

ÉVÉNEMENT - La troisième édition du Bouchon de Blois se tiendra le samedi 27 et le dimanche 28 
avril. Il sera possible d’y admirer les carrosseries de nombreux véhicules d’époque, mais aussi de les voir 

se dégourdir les cylindres lors d’une montée historique. 

Le Bouchon de Blois, un événement consacré aux voitures anciennes dans la région Centre val de Loire, 

devrait appâter de nombreux passionnés de belles mécaniques. La troisième édition de cette 
manifestation, qui aura lieu le week-end du 27 avril, célèbre le cinquantenaire 1969-2019. Le premier 

jour, la rue principale Denis Papin de Blois recouvrera l’apparence qui était la sienne en 1969. Entre 80 et 

100 véhicules de cette période feront partie du paysage, accompagnés de leurs conducteurs qui 

adopteront, eux aussi, le style «seventies». 

Pour clore la première journée, le fameux film Bullitt avec Steve McQueen sera projeté dans le cinéma 

Lobis à 18 heures. Dimanche à 9 heures sur le parvis de la Halle aux Grains, une grande promenade avec 

près de 500 machines d’époque (selon la météo) aura lieu. Une belle occasion d’admirer des voitures de 

toutes les périodes, mais aussi des mobylettes, des utilitaires et des motos. 

  

http://plus.lefigaro.fr/page/jules-humbert-0
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Date 21 mars 2019 

 

LES ANCIENNES À L’HONNEUR AU BOUCHON 

DE BLOIS 

 

La 3éme édition du Bouchon de Blois se déroulera le 27 et 28 avril. L’évènement consacré aux voitures 
anciennes dans la Région Centre val de Loire, prend de l’ampleur et reste bien-sûr sur une tonalité festive 

et ‘vintage’. 

C’est un véritable art de vivre que l’Association VALVE souhaite faire partager en incitant la rencontre 

du grand public avec les collectionneurs et amateurs qui vont sortir leurs bijoux de leurs écrins le temps 

de ce rendez-vous. 

Cette année, le Bouchon de Blois, fêtera le cinquantenaire 1969-2019, l’occasion de revisiter notre 
histoire et les souvenirs qu’elle évoque, par le prisme de l’Automobile, devenu le temps d’une 

manifestation, une machine à remonter le temps. Le véhicule ancien titille notre nostalgie et nous rappelle 

une autre époque. 

Les festivités commenceront le samedi 27 avril par une belle et originale reconstitution historique. Les 
promeneurs qui iront dans la Rue principale Denis Papin de Blois seront directement transposés dans 

l’année 69 avec des véhicules anciens et des conducteurs totalement relookés. 

Pour finir l’après-midi en beauté, rendez-vous à 18 H au Cinéma Lobis pour revivre l’extraordinaire 

course-poursuite entre une Ford Mustang et une Dodge Charger dans les rues de San Francisco, du 

mythique film ‘Bullitt’ avec Steve McQueen. 

Le dimanche 28 avril, dans les Rues de Blois, il y en aura pour tous les goûts… 

 Des belles d’avant-guerre, aux formes cubiques, en passant par les sportives ou populaires d’après-

guerre, et aussi pour la première fois des mobylettes, utilitaires et motos seront de la partie. 

Près de 500 véhicules sont attendus à 9 H sur le Parvis de la Halle aux Grains pour une promenade dans 

une zone de circulation au centre de la ville blésoise avec un passage dans des rues exceptionnelles, 

habituellement non ouvertes à la circulation. 
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L’auto-stop sera mis à l’honneur sur le parcours du bouchon comme dans les années 70 et permettra à 

tous, en toute simplicité, de profiter des anciennes. 

La partie professionnelle n’est pas oubliée avec la création d’un village des métiers de l’automobile en 

partenariat avec le CFA, la Prévention Routière et les partenaires de l’événement. De nombreux stands et 

des animations comme le simulateur de pilotage devraient séduire les jeunes. 

Ambiance et spectacle garanties pour la 1ere montée historique de Blois, qui est organisée, en partenariat 

avec l’Écurie 41, le dimanche 28 avril après-midi. 

Une centaine de véhicules participeront à cette épreuve non chronométrée qui s’apparente à une Course 

de Côte mais dans un esprit sympa avec comme seul objectif la notion de plaisir, dans le respect mutuel 

des participants et des spectateurs. 
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Bouchon de BLOIS 2019 – SUBLIME 

TRACTION CITROËN.  

GRANDE FÊTE DE 

L’AUTOMOBILE 

D’année en année, le Bouchon de Blois prend 

de l’ampleur et se positionne comme une grande 

fête de l’Automobile lors de la Journée 

Nationale des Véhicules d’Époque. 

De nombreuses animations sont organisées comme par exemple, dès le 1er avril, en partenariat avec 

l’association commerçante « Les Vitrines de Blois », un jeu de piste à partir d’objets vintages et 

automobiles dans près de 100 vitrines de commerce du Centre-Ville. 

Mais aussi des expositions de véhicules anciens chez les Concessionnaires partenaires, une exposition 

photo sur « L’Automobile et le Loir-et-Cher » au Conseil départemental, des concerts, un défilé de Miss 

Pin-Up, des Animations théâtrales sur le thème de « Il était une fois dans l’Ouest » et « HAIR », … une 

belle fête se profile ! 

  

Bouchon de BLOIS 2019 – PORSCHE 356. 
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VALVE, RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL … 

L’Association Valve n’est pas comme les autres. Elle promeut la liberté de rouler en ancienne et de les 

exposer aux yeux de tous pour la mémoire du patrimoine vivant, et aussi de les mettre en conformité avec 

la circulation moderne. Et cette association, qui entend bien défendre les autos rétro et leur liberté de 

circulation dans nos villes, lancée à Blois en 2017 vient d’être reconnue d’intérêt général. Elle va donc 

pouvoir continuer à  organiser des évènements qui participent au développement territorial.  

 

François LEROUX                                  Photos : Sophie MANUEL Com                    

www.valveautoretro.com 

 

  

http://www.valveautoretro.com/
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LES ANCIENNES A L’HONNEUR AU BOUCHON DE BLOIS 

 Publié le 20 mars 2019  

La 3éme édition du Bouchon de Blois se déroulera le 27 et 28 avril.  

L’évènement consacré aux voitures anciennes dans la région Centre val de Loire, prend de l’ampleur et 
reste bien-sûr sur une tonalité festive et vintage. C’est un véritable art de vivre que l’association VALVE 

souhaite faire partager en incitant la rencontre du grand public avec les collectionneurs et amateurs qui 

vont sortir leurs bijoux de leurs écrins le temps de ce rendez-vous. 

Cette année, le Bouchon de Blois fêtera le cinquantenaire 1969-2019, l’occasion de revisiter notre 

histoire et les souvenirs qu’elle évoque, par le prisme de l’automobile, devenu le temps d’une 

manifestation, une machine à remonter le temps. Le véhicule ancien titille notre nostalgie et nous rappelle 

une autre époque. 

Les festivités commenceront le samedi 27 avril par une belle et originale reconstitution historique. 

Les promeneurs qui iront dans la rue principale Denis Papin de Blois seront directement transposés dans 

l’année 69 avec des véhicules anciens et des conducteurs totalement relookés. Pour finir l’après-midi en 

beauté, rendez-vous à 18H au cinéma Lobis pour revivre l’extraordinaire course-poursuite entre une Ford 

Mustang et une Dodge Charger dans les rues de San Francisco, du mythique film Bullitt avec Steve 

McQueen. 

Le dimanche 28 avril, dans les rues de Blois, il y en aura pour tous les goûts... Des belles d’avant guerre 

aux formes cubiques en passant par les sportives ou populaires d’après-guerre, et aussi pour la première 

fois des mobylettes, utilitaires et motos seront de la partie. Près de 500 véhicules sont attendus à 9H sur 

le parvis de la Halle aux Grains pour une promenade dans une zone de circulation au centre de la ville 

blésoise avec un passage dans des rues exceptionnelles, habituellement non ouvertes à la circulation. 

L’auto-stop sera mis à l’honneur sur le parcours du bouchon comme dans les années 70 et permettra à 

tous, en toute simplicité, de profiter des anciennes. 

La partie professionnelle n’est pas oubliée avec la création d’un village des métiers de l’automobile en 

partenariat avec le CFA, la prévention routière et les partenaires de l’évènement. De nombreux stands et 

des animations comme le simulateur de pilotage devraient séduire les jeunes. 

Ambiance et spectacle garanties pour la 1ere montée historique de Blois, qui est organisée, en 

partenariat avec l’Ecurie 41, le dimanche 28 avril après-midi. 100 véhicules participeront à cette 

épreuve non chronométrée qui s’apparente au course de côte mais dans un esprit sympa avec comme seul 

objectif la notion de plaisir, dans le respect mutuel des participants et des spectateurs. 
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Grande Fête de l’automobile 

D’année en année, le Bouchon de Blois prend de l’ampleur et se positionne comme une grande fête de 
l’automobile lors de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque. De nombreuses animations sont 

organisées comme par exemple, dès le 1er avril, en partenariat avec l’association commerçante « Les 

vitrines de Blois », un jeu de piste à partir d’objets vintages et automobiles dans près de 100 vitrines 

de commerce du centre-ville. Mais aussi des expositions de véhicules anciens chez les concessionnaires 

partenaires, une exposition photo sur « L’automobile et le Loir-et-Cher » au conseil départemental, des 

concerts, un défilé de Miss Pin-Up, des Animations théâtrales sur le thème de « Il était une fois dans 

l’ouest » et « HAIR », ... une belle fête se profile ! 

Valve, reconnue d’intérêt général 

L’association Valve n’est pas comme les autres. Elle promeut la liberté de rouler en ancienne et de les 
exposer aux yeux de tous pour la mémoire du patrimoine vivant, et aussi de les mettre en conformité avec 

la circulation moderne. Et cette association, qui entend bien défendre les autos rétro et leur liberté de 

circulation dans nos villes, lancée à Blois en 2017 vient d’être reconnue d’intérêt général. Elle va donc 

pouvoir continuer à organiser des évènements qui participent au développement territorial. 
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LE BLOIS MAG
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27 ET 28 AVRIL 

 

BLOIS AUTO MOTO 
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BLOIS NOUVELLE REPUBLIQUE  
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BLOIS NOUVELLE REPUBLIQUE 
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La Nouvelle République 

Lundi 29 avril 2019 
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L 

La nouvelle république  

Le Bouchon  de     Blois  a  f ait revivre le slalom d'autrefois 

Tout le week-end, Blois a vécu au rythme des voitures anciennes avec, en 

point d'orgue ce dimanche, la montée historique qui a attiré la foule.  

Soixante-dix voitures de différentes époques ont participé à la montée historique. Les amateurs 
de belles voitures ont apprécié le spectacle. 

(Photos NR, Jérôme Dutac) 

e Bouchon de Blois a réussi son pari en faisant re vi v re les grandes heures du slalom comme 
ily a cinquante ans. La foule était au rendez-vous de cette troisième édition qui s'est 
prolongée tout le week-end. Samedi, l'association inédite de la braderie et des voitures 
anciennes a fait un carton. Dimanche midi, à l'heure de l'inau guration en présence du préfet 

et des élus, Philippe Plantier et Patrick Rabet, de !'association Valve, avaient le  sourire. Tous 
les deux ont copiloté la prépara tion de ce Bouchon millésimé avec l'aide d'une centaine de bé-
névoles. « C'est un vrai bonheur que de voir ces milliers de pe sonnes avec le sourire  dans  
le centre-ville de Blois. C'est grâce aux bénévoles si le Bouchon est une manifestation à 
lafois popu laire et élégante qui fédère tous ceux qui aiment les voitures. » L'organisation a 
demandé des mois de préparation en particu lier la montée historique soumise à une 
réglementation très stricte en termes de sécurité. Le préfet Jean-Pierre Condemine, lui-même 
amateur de voitures, a en effet veillé au grain. Côté spectacle, le public en a pris plein les 
mirettes.  Plus   de 70 voitures ont défùé sous leurs yeux. Beaucoup de spectàteurs, massés 
sur les trottoirs, immor talisaient le passage des voitures avec leur smartphone. Il y a en avait 
pour tous les goûts comme cette Dodge de 1971 qui a fait gronder son VS ou encore une 
Lotus Robin Hood avec conduite à droite. Les amateurs de James Bond ont admiré sa 
dernière Aston Martin tandis que les inconditionnels de Ferrari ont salivé au passage de la 
légendaire Enzo mise au point en 2002 par  Michael  Schumacher. 

« C'est les mêmes voitures que dans le jeu vidéo Forza sauf que nous, on ne peut les acheter que dans 

Forza ! » rigolent ces deuxados sans louper une miette du spectacle. 

Rassemblés sur le mail Pierre Sudreau, les véhicules prenaient leur départ  au commissariat et 

remontaient le boulevard Eu gène-Riffault parsemé de plu sieurs chicanes. Les plus anciens ont 

repensé avec nostalgie à leurs jeunes années quand les RS Gordini bleu azur et les légendaires Alpine 

Renault sont passées devant le drapeau à da mier. 

 

Lionel Oger  
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1ère Montée Historique du Bouchon de 

Blois: un grand succès et de très belles voitures... 

May 8, 2019 

Le public est venu très nombreux pour assister à la 1ére Montée Historique du Bouchon de 

Blois organisée par l'Ecurie 41 et l'équipe animée par Gérard Edouard à la demande de 

l'Association Valve qui défend les collectionneurs d'anciennes. 

Tout s'est parfaitement déroulé et les responsables locaux parlent déjà de 2020... 

La passion automobile est bien vivante et la présentation dynamique de voitures anciennes est 

certainement un bon moyen de la faire vibrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type d'événement est aussi une excellente occasion de promouvoir les plateaux VHR et 

VHRS des épreuves FFSA et assurer l'équilibre financier des rallyes et courses de côtes de 

compétition. 

Bravo et merci à tous ceux qui se sont investis dans cette manifestation.  

Merci à l'Association Valve de nous avoir donné cette belle opportunité.  
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LES PUBS  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le bouchon sur les bus 

 

La revue du bouchon au 
Conseil départemental 
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LE CHAMBORD 
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Rallye historique à Chambord  

5 avril 2019 Par Robert Kassous0 Commentaires 

« Chambord », le rallye historique du 30 mai 2 juin prochains, un parcours 

bucolique sur les chemins des châteaux de la Loire.  

 En pleine festivités des 500 ans de Renaissance en région Centre Val de Loire, le rallye « Chambord » parcourra 

les chemins des châteaux de la Loire. Une cinquantaine d’équipages à bord de belles carrosseries du XXe siècle 

participeront à cette course vintage au cœur d’une région bercée par des paysages exceptionnels aujourd’hui 

classée au Patrimoine Mondiale de L’Humanité par L’Unesco. 

 

Faire vivre quelque chose de différent est le leitmotiv de l’association de promotion de la liberté de circuler des 

véhicules d’époque, VALVE. 2019 est l’année idéale pour organiser une promenade sur les routes du Loir-et-

Cher pour suivre l’éclatant berceau des arts, de l’architecture, des sciences et de l’humanisme dans un esprit de 

dialogue entre l’histoire et l’avenir. Le rallye « Chambord » est donc le rendez-vous historique et festif de 

l’année, évidemment 500 ans, cela se fête ! 

 

Des passionnés d’anciennes 

https://www.infotravel.fr/author/rkassous/
https://www.infotravel.fr/author/rkassous/


 

27 

 

 

 Les participants et conducteurs de la voiture Rochet Schneider 1913, Peugeot 201, Porsche 356, Mercedes 

pagode, Ford Mustang, Coccinelle, Maserati et Rolls silver shadow ont tous un point commun, ils aiment 

conduire et expriment leurs passions derrière le volant. Sans esprit de compétition et dans un esprit de balade, ils 

découvriront une richesse culturelle incroyable dans un décor harmonieux qui recèle de petits trésors 

architecturaux. 

Cet évènement est un véritable invitation au voyage. Il commence au Musée aéronautique de Cerny (91). Puis 

des visites du Château de Meug sur Loire, Blois, Chambord et Chaumont-sur-Loire, et bien d’autres surprises 

ponctueront les routes vertes et typiques de bord de Loire. 

Week-end détente 

 

Ce week-end prolongé du printemps sera l’occasion de profiter du temps, du soleil, de la nature,…. Les 

organisateurs n’ont rien laissé au hasard avec des pauses et une découverte de lieux improbables comme un 

jardin avec une magnifique vue sur la Loire, une roseraie au multitude de couleurs, des vignobles ou encore une 

balade sur la Loire avec le bateau typique du coin, la gabare. Les étapes gourmandes seront aussi de l’aventure 

avec une découverte des produits locaux, des repas champêtres ainsi qu’un sympathique pique-nique italien dans 

le parc du Château royal de Chambord.Les festivités ne seront pas en reste pour les épicuriens. Musique, son et 

lumière, thématique médiéval,.. Des soirées royales dans les châteaux, Blois, Chaumont-sur Loire et Chambord 

sur les traces d’hommes et de femmes tels que François 1er, Catherine de Médicis ou encore Leonard De Vinci 

qui ont marqué le Centre-Val de Loire comme berceau de la Renaissance en France. 

Informations pratiques : 
Rallye du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (week-end ascension) : 1 650 € pour équipage de 2 personnes 

(assurance, repas, nuit, etc…) 

Organisateur : Valve 

www.valveautoretro.com  
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« Chambord », le rallye historique  
  

 

Le 5 avril 2019 

 

Du 30 mai 2 juin prochains, en pleine festivités des 500 ans de Renaissance en région Centre Val 

de Loire, le rallye « Chambord » parcourra les chemins des châteaux de la Loire. Une 

cinquantaine d'équipages à bord de belles carrosseries du XXe siècle participeront à cette course 

vintage au cœur d'une région bercée par des paysages exceptionnels aujourd'hui classée au 

Patrimoine Mondiale de l'Humanité par L'Unesco. 

 

Faire vivre quelque chose de différent est le leitmotiv de l'association de promotion de la liberté de circuler des 

véhicules d'époque, VALVE. 2019 est l'année idéale pour organiser une promenade sur les routes du Loir-et-

Cher pour suivre l'éclatant berceau des arts, de l'architecture, des sciences et de l'humanisme dans un esprit de 
dialogue entre l'histoire et l'avenir. Le rallye « Chambord » est donc le rendez-vous historique et festif de l'année, 

évidemment 500 ans, cela se fête ! 

Des passionnés d'anciennes 

 

Les participants et conducteurs des Rochet Schneider 1913, Peugeot 201, Porsche 356, Mercedes pagode, Ford 
Mustang, Coccinelle, Maserati et Rolls silver shadow  ont tous un point commun, ils aiment conduire et 

expriment leurs passions derrière le volant. Sans esprit de compétition et dans un esprit de balade, ils 

découvriront une richesse culturelle incroyable dans un décor harmonieux qui recèle de petits trésors 

architecturaux. 

http://www.lefilauto.fr/actualites-de-l-automobile/4038-lnchambordnr-le-rallye-historique
http://www.lefilauto.fr/actualites-de-l-automobile/4038-lnchambordnr-le-rallye-historique?tmpl=component&print=1&page=
http://www.lefilauto.fr/component/mailto/?tmpl=component&link=6806add8434aa8ca643502a4fd6aa1f76499fa03
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Cet évènement est un véritable invitation au voyage. Il commence au Musée aéronautique de Cerny (91). Puis 
des visites du Château de Meug sur Loire, Blois, Chambord et Chaumont-sur-Loire, et bien d'autres surprises 

ponctueront les routes vertes et typiques de bord de Loire. 

Week-end détente 

Ce week-end prolongé du printemps sera l'occasion de profiter du temps, du soleil, de la nature,.... Les 

organisateurs n'ont rien laissé au hasard avec des pauses et une découverte de lieux improbables comme un 

jardin avec une magnifique vue sur la Loire, une roseraie au multitude de couleurs, des vignobles ou encore une 

balade sur la Loire avec le bateau typique du coin, la gabare. Les étapes gourmandes seront aussi de l'aventure 

avec une découverte des produits locaux, des repas champêtres ainsi qu'un symapthique pique-nique italien dans 

le parc du Château royal de Chambord. 

Les festivités ne seront pas en reste pour les épicuriens. Musique, son et lumière, thématique médiéval,.. Des 

soirées royales dans les châteaux, Blois, Chaumont-sur Loire et Chambord sur les traces d'hommes et de femmes 

tels que François 1er, Catherine de Médicis ou encore Leonard De Vinci qui ont marqué le Centre-Val de Loire 

comme berceau de la Renaissance en France. 

Informations pratiques 

Rallye du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (week-end ascension) : 1.650 € pour équipage de 2 personnes 

(assurance, repas, nuit, etc...) Organisateur : Valve 

www.valveautoretro.com 

 

 

 

http://www.valveautoretro.com/
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Le Chambord - rallye historique 

 du 30/05  au 02/06  

 

Du 30 mai 2 juin prochains, en pleine festivités des 500 ans de Renaissance en région Centre Val de Loire, le 
rallye « Chambord » parcourra les chemins des châteaux de la Loire. Une cinquantaine d’équipages à bord de 

belles carrosseries du XXe siècle participeront à cette course vintage au cœur d’une région bercée par des 

paysages exceptionnels aujourd’hui classée au Patrimoine Mondiale de L’Humanité par L’Unesco. 

Cet évènement est un véritable invitation au voyage. Il commence au Musée aéronautique de Cerny (91). Puis 

des visites du Château de Meug sur Loire, Blois, Chambord et Chaumont-sur-Loire, et bien d’autres surprises 

ponctueront les routes vertes et typiques de bord de Loire. 

Rallye du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (week-end ascension) : 1 650 € pour équipage de 2 personnes 

(assurance, repas, nuit, etc...) 

 

 

  

https://www.newsclassicracing.com/IMG/png/Capture_d_e_cran_2019-04-10_a_15-50-31.png
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JACK FAIT UN BLOG AUTO (ET MOTO) 

ANCIENNES, YOUNGTIMERS, MODERNES, DEUX-ROUES… 

 

 

CHAMBORD , LE RALLYE HISTORIQUE 

 AUTO 

by Jack - 11/04/20190  

 

  

Du 30 mai 2 juin prochains, en pleine festivités des 500 ans de Renaissance en région Centre Val de Loire, 

le rallye « Chambord » parcourra les chemins des châteaux de la Loire. Une cinquantaine d’équipages à 

bord de belles carrosseries du XXe siècle participeront à cette course vintage au cœur d’une région bercée 

par des paysages exceptionnels aujourd’hui classée au Patrimoine Mondiale de L’Humanité par 

L’Unesco. 

https://www.jackfaitunblogauto.fr/category/automobiles/
https://www.jackfaitunblogauto.fr/author/jack1973/
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Faire vivre quelque chose de différent est le leitmotiv de l’association de promotion de la liberté de circuler des 

véhicules d’époque, VALVE. 2019 est l’année idéale pour organiser une promenade sur les routes du Loir-et-

Cher pour suivre l’éclatant berceau des arts, de l’architecture, des sciences et de l’humanisme dans un esprit de 

dialogue entre l’histoire et l’avenir. Le rallye « Chambord » est donc le rendez-vous historique et festif de 

l’année, évidemment 500 ans, cela se fête ! 

Des passionnés d’anciennes 

Les participants et conducteurs de la voiture Rochet Schneider 1913, Peugeot 201, Porsche 356, Mercedes 

pagode, Ford Mustang, Coccinelle, Maserati et Rolls silver shadow ont tous un point commun, ils aiment 

conduire et expriment leurs passions derrière le volant. Sans esprit de compétition et dans un esprit de balade, ils 

découvriront une richesse culturelle incroyable dans un décor harmonieux qui recèle de petits trésors 

architecturaux. 

Cet évènement est un véritable invitation au voyage. Il commence au Musée aéronautique de Cerny (91). Puis 

des visites du Château de Meug sur Loire, Blois, Chambord et Chaumont-sur-Loire, et bien d’autres surprises 

ponctueront les routes vertes et typiques de bord de Loire. 

https://i0.wp.com/www.jackfaitunblogauto.fr/wp-content/uploads/2019/04/levendome2018-valve-0253_-_copie.jpg?ssl=1
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Week-end détente 

Ce week-end prolongé du printemps sera l’occasion de profiter du temps, du soleil, de la nature,…. Les 

organisateurs n’ont rien laissé au hasard avec des pauses et une découverte de lieux improbables comme un 

jardin avec une magnifique vue sur la Loire, une roseraie au multitude de couleurs, des vignobles ou encore une 

balade sur la Loire avec le bateau typique du coin, la gabare. Les étapes gourmandes seront aussi de l’aventure 

avec une découverte des produits locaux, des repas champêtres ainsi qu’un symapthique pique-nique italien dans 

le parc du Château royal de Chambord. 

Les festivités ne seront pas en reste pour les épicuriens. Musique, son et lumière, thématique médiéval,.. Des 

soirées royales dans les châteaux, Blois, Chaumont-sur Loire et Chambord sur les traces d’hommes et de femmes 

tels que François 1er, Catherine de Médicis ou encore Leonard De Vinci qui ont marqué le Centre-Val de Loire 

comme berceau de la Renaissance en France. 

 

Informations pratiques : 

Rallye du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (week-end ascension) : 1 650 € pour équipage de 2 personnes 

(assurance, repas, nuit, etc…) 

www.valveautoretro.com 

  

http://www.valveautoretro.com/
https://i1.wp.com/www.jackfaitunblogauto.fr/wp-content/uploads/2019/04/levendome2018-valve-0260_-_copie.jpg?ssl=1


 

34 

 

 

Date : 14/05/2019 

Journaliste : Katya Pellegrino 

“Chambord” : Un Nouveau Rallye… Historique ! 

DU 30 MAI 2 JUIN PROCHAINS, LE RALLYE « CHAMBORD » PARCOURRA LES CHATEAUX 

DE LA LOIRE. UNE CINQUANTAINE D’EQUIPAGES  PARTICIPERONT A CETTE COURSE 

VINTAGE, AU MILIEU DE PAYSAGES EXCEPTIONNELS… 

année exceptionnelle pour un rallye exceptionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Valve, l’ association de promotion de la liberté de circuler des véhicules d’ époque, profite cette 

année des festivités organisées à l’occasion du 500ème anniversaire de la Renaissance en 

Val de Loire , pour organiser son premier rallye “Chambord’ sur les routes du Loir-et-Cher. La 

région Centre-Val de Loire est en effet le théâtre d’une effervescence culturelle importante, avec plus de 

500 événements prévus tout au long de l’année, pour célébrer entre autres le 500ème anniversaire 

de la mort de Léonard de Vinci, le début de la construction du château de Chambord, et la naissance 

de Catherine de Médicis. Un riche programme d’animations vise à faire connaître les domaines 

de l’architecture et du patrimoine, des arts et lettres, de la musique, des jardins, des sciences et 

révolutions technologiques, de l’artisanat, de la gastronomie et plus largement l’art de vivre, des 

thèmes forts de  

cette grande époque. Sans oublier ces illustres figures d’intellectuels et d’humanistes éclairés dont 

notre société contemporaine s’inspire encore aujourd’hui. 
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UN WEEK-END ROYAL ! 

 

Les organisateurs n’ont rien laissé au hasard ! Ils ont intégré au parcours la découverte de 

lieux splendides comme le jardin de l’évêché de Blois avec vue sur la Loire, cette 

croisière en gabare traditionnelle et cette promenade le long du fleuve par une 

ancienne route royale fermée aujourd’hui à la circulation. Il faudra compter aussi sur la 

visite de lieux insolites comme la visite de la Maison de la Magie à Blois, du musée Matra 

dans des bâtiments construits par G. Eiffel, et de châteaux privés . Les étapes gourmandes 

sont aussi de l’aventure avec des dégustations des produits du terroir et d’un des meilleurs 

Sauvignon du Val de Loire, avec un pique-nique à l’italienne dans le parc du château de 

Chambord ou encore un dîner au château de Chaumont , privatisé pour la toute 

première fois ! Quant au son & lumière , le spectacle est prometteur ! 

 

UN RALLYE CHIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Valve 

“Chic”, car encore une fois, les organisateurs ont privilégié la qualité à la quantité de kilomètres. Ill 

s’agit bien de disposer de tout le temps nécessaire pour apprécier la région , profiter des 

animations et échanger avec les autres participants. “Chic” parce les pique-niques champêtres, sur 

table et nappe blanche, seront le prodige de traiteurs hors pairs. “Chic” car chaque soir sera une fête 

inoubliable , dans un cadre aussi somptueux qu’insoupçonnable ! 

PRENEZ LE DEPART ! 
 

Musée Volant Salis – Fou d’aviation, 

Jean Salis, veille sur l’une des plus 

belles collections au monde d’avions 

anciens et historiques. 

 

L’accueil et le briefing auront lieu à 

9h, au musée volant Salis de la 

Ferté-Alais , à Cerny. Vous vous 

verrez remettre votre kit du week-

end, avec vos plaques et votre road 

book. Alors, qu’attendez-vous pour 

vous inscrire ? 
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« Chambord », le rallye historique  

 

Du 30 mai 2 juin prochains, en pleine festivités des 500 ans de Renaissance en région Centre Val de 

Loire, le rallye « Chambord » parcourra les chemins des châteaux de la Loire. Une cinquantaine 

d’équipages à bord de belles carrosseries du XXe siècle participeront à cette course vintage au cœur 

d’une région bercée par des paysages exceptionnels aujourd’hui classée au Patrimoine Mondiale de 

L’Humanité par L’Unesco. 

 

 

 

Faire vivre quelque chose de différent est le leitmotiv de l’association de promotion de la liberté 

de circuler des véhicules d’époque, VALVE. 2019 est l’année idéale pour organiser une 

promenade sur les routes du Loir-et-Cher pour suivre l’éclatant berceau des arts, de 

l’architecture, des sciences et de l’humanisme dans un esprit de dialogue entre l’histoire et 

l’avenir. Le rallye « Chambord » est donc le rendez-vous historique et festif de l’année, 

évidemment 500 ans, cela se fête ! 

 

Des passionnés d’anciennes 
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Les participants et conducteurs de la voiture Rochet Schneider 1913, Peugeot 201, Porsche 356, 

Mercedes pagode, Ford Mustang, Coccinelle, Maserati et Rolls silver shadow ont tous un point 

commun, ils aiment conduire et expriment leurs passions derrière le volant. Sans esprit de compétition 

et dans un esprit de balade, ils découvriront une richesse culturelle incroyable dans un décor 

harmonieux qui recèle de petits trésors architecturaux. 

 

Cet évènement commence au Musée aéronautique de Cerny (91), puis des visites du Château de 

Meung- sur-Loire, Blois, Chambord et Chaumont-sur-Loire, et bien d’autres surprises ponctueront 

les routes vertes et typiques de bord de Loire. 

 

Week-end de détente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce week-end prolongé du printemps sera l’occasion de profiter du temps, du soleil, de la nature,…. 

Les organisateurs n’ont rien laissé au hasard avec des pauses et une découverte de lieux improbables comme 

un jardin avec une magnifique vue sur la Loire, une roseraie au multitude de couleurs, des vignobles ou 

encore une balade sur la Loire avec le bateau typique du coin, la gabare. Les étapes gourmandes seront 

aussi de l’aventure avec une découverte des produits locaux, des repas champêtres ainsi qu’un 

symapthique pique- nique italien dans le parc du Château royal de Chambord. 

 

Les festivités ne seront pas en reste pour les épicuriens. Musique, son et lumière, thématique médiéval,.. Des 

soirées royales dans les châteaux, Blois, Chaumont-sur Loire et Chambord sur les traces d’hommes et de 

femmes tels que François 1er, Catherine de Médicis ou encore Leonard De Vinci qui ont marqué le 

Centre- Val de Loire comme berceau de la Renaissance en France. 

 

Informations pratiques : 

 

Rallye du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (week-end ascension) : 1 650 € pour équipage de 2 

personnes (assurance, repas, nuit, etc…) 

 

Organisateur : www.valveautoretro.com 

  

http://www.valveautoretro.com/
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Chambord’, le rallye historique ! 

 

 

 

Du 30 mai 2 juin prochains, en pleines festivités des 500 ans de Renaissance en région 

Centre Val de Loire, le rallye « Chambord » va parcourir les chemins des châteaux 

de la Loire. Une cinquantaine d’équipages, de belles carrosseries du XXe siècle pour 

une course vintage. 

 

 

 

Faire vivre quelque chose de différent est le leitmotiv de l’association de promotion de la liberté 

de circuler des véhicules d’époque, VALVE. 

 

2019 est l’année idéale pour organiser une promenade sur les routes du Loir-et-Cher pour suivre 

l’éclatant berceau des arts, de l’architecture, des sciences et de l’humanisme dans un esprit de 

dialogue entre l’histoire et l’avenir. Le rallye « Chambord » est donc le rendez-vous historique et 

festif de l’année, un anniversaire des 500 ans de la Renaissance, cela se fête ! 
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Les participants et conducteurs des voitures Rochet Schneider 1913, Peugeot 201, Porsche 356, 

Mercedes pagode, Ford Mustang, Coccinelle, Maserati et Rolls Silver Shadow ont tous un point 

commun : la conduite, la passion du volant. Sans esprit de compétition et dans un esprit de 

balade, ils vont partir à la découverte de richesses culturelles et de trésors architecturaux. 

 

 

 

 

 

 

Invitation au voyage, le périple commence au Musée aéronautique de Cerny (91) et se 

poursuite par les visites du Château de Meug sur Loire, de Blois, de Chambord et de Chaumont-
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sur-Loire. D’autres surprises ponctueront les routes vertes et typiques de bord de Loire (découverte 

de lieux improbables comme un jardin avec une magnifique vue sur la Loire, une roseraie au 

multitude de couleurs, des vignobles ou balade sur la Loire avec le bateau typique du coin, la 

gabare, pique-nique italien dans le parc de Chambord, soirées royales dans les châteaux sur les pas 

de Catherine de Médicis, François 1 er et Vinci.) 

 

 

 

 

 

 

Rallye du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (week-end ascension) : 1 650 € pour 

équipage de 2 personnes (assurance, repas, nuit, etc…) 

 

 

 

www.valveautoretro.com 

  

http://www.valveautoretro.com/
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