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SURPRENANT            CHIC           HEDONISTE
UN WEEK END ROYAL



L E   C H A M B O R D
3 soirées dans les plus beaux châteaux
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CHÂTEAU DE  BLOIS

CHÂTEAU DE 
CHAUMONT

CHÂTEAU DE 
CHAMBORD

Privatisation 
Dîner dans la salle 
Gaston d’Orléans

Orchestre, 
Sons et Lumières

Privatisation 
Exceptionnelle
Diner médiéval

Privatisation
Diner de gala dans la 

salle des Gardes
Animation musicale

Mai



L E   C H A M B O R D
Des déjeuners champêtres
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Musée de l’aviation

3 lieux improbables

Jardins de l’évêché

Repas traiteur

Pique-niques sur table
Réalisés par 

La Toque Vendômoise

Pique-nique sur 
table - traiteur et 

food-cycle

CHÂTEAU DE CHAMBORD

Mai

Soirée de Gala : Salle des Gardes
Diner traiteur :

Le luxe suprême de la Sologne

Pique-nique italien
dans le parc



Valve organise chaque année deux événements majeurs sur le territoire de Loir et Cher auprès d’un large public 
sur une zone d’attractivité partant de l’agglomération pour s’étendre  progressivement à  l’ensemble du 
territoire départemental, régional et national. 
Ceci afin de promouvoir les acteurs économiques du tourisme et de véhiculer une image positive de 
l’automobile ancienne lui permettant de mener des actions de protection des libertés de circulation.

L E   C H A M B O R D   Pourquoi ?
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Le BOUCHON DE  BLOIS le dernier week-end d’avril, les 27 et 28 dans le cadre de la 
JNVE  (Journée Nationale des Véhicules d’Epoque).

Cet événement est en train de devenir la Grande Fête de l’automobile en 
région Centre-Val de Loire.
Ce nom est devenu une marque plus qu’un événement puisqu’il est passé 
de 1 à 2 journées avec un mois d’animations préalables dans la ville. 

- à partir du 1 Avril 
Animation commerçante, 
exposition véhicules anciens chez les concessionnaires

- à partir du Jeudi 25 Avril  :Braderie commerçante du Bouchon
- à partir du Vendredi 26 Avril : Les 24 heures du Barbier
- Samedi 28 Avril :  1969 l’année hérétique

La rue Denis Papin en 1969 
La première séance : LE LOBIS 
Projection au cinéma d’un film de 1969 : Bullitt, 

- Dimanche 28 Avril
Le bouchon en Centre Ville avec Auto-Stop
Un village exposant 
Animation théâtrale et culturelle 1969
Montée Historique des remparts

Le Rallye « SECRETS DE VOYAGES » le week-end de l’Ascension du 30 mai au 2 juin
inspiré des grands rallyes touristiques du 20Ème siècle dans l’esprit TOURING CLUB DE FRANCE

Il relie chaque année des lieux prestigieux à nos plus beaux sites du Loir et Cher pour une cinquantaine 
d’équipages venant des grandes villes de France. 
Il est ouvert prioritairement aux participants du V E N D Ô M E 2018 et à leurs amis.
Les véhicules représenteront le 20ème siècle et toutes les catégories populaires, prestigieuses ou sportives.

La voiture ancienne devient un prétexte à la promenade et au plaisir de chacune et chacun.

Ainsi en fût-il du V E N D Ô M E en 2018, au départ de la place Vendôme avec barnum et autorisations 
d'Anne Hidalgo et soutien du comité Vendôme pour relier cette place à la ville éponyme. Pour la première 
fois depuis son nommage, la place Vendôme accueillait de manière officielle les élus de la ville de Vendôme 
qui est à l’origine de ce nom parmi les plus prestigieux.



Nous proposons cette année  : L E   C H A M B O R D
Un rallye exceptionnel car les festivités à Chambord pour son 500ème anniversaire ne se 
reproduiront jamais.

Sur 4 jours lors du week-end de l’Ascension au départ de LA FERTE-ALAIS , le musée volant SALIS pour 
rejoindre BLOIS, capitale royale et sa région sur un week-end associé au luxe le plus ultime : la 
simplicité de la qualité.

Vous aimez prendre le temps de flâner
Vous aimez découvrir des lieux insolites et souvent inaccessibles sans une organisation mobilisée
Vous aimez les belles routes permettant à votre voiture de s’exprimer et de vous donner du plaisir
Vous aimez la beauté des paysages
Vous aimez la gastronomie, les matières premières de qualité et les bons vins 
Vous aimez un peu de culture et d’histoire
Vous aimez la convivialité emprunte de positivisme et de bienveillance
Vous aimez l’élégance discrète
Vous aimez les jeux et devinettes
Vous allez adorer  L E   C H A M B O R D

.

L E   C H A M B O R D 
Le véritable luxe sans paillette
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Ces approches du département sont mises en valeur par Valve dans ce rallye :

Rural : 
Nous sommes très fiers de vous faire découvrir cette ruralité composée de routes départementales 

entretenues et permettant de circuler d’un virage à l’autre à travers les forêts, les vignes, les 
châteaux, et les rives de la Loire et du Cher. 80% du territoire est composé d’espaces de culture et de 
forêts.

Rural mais composée d’acteurs, de producteurs d’exception, reconnus par les professionnels pour leur 
savoir-faire et leur passion dont la plupart sont présents dans les assiettes que vous pouvez déguster 
dans les grands restaurants gastronomiques de la région et de Paris.

Rural par la proximité de ces acteurs. Certains seront auprès de vous lors de nos repas afin de vous 
permettre de découvrir les saveurs, les textures, les transformations des matières premières 
sélectionnées avec soin par nos responsables de la restauration. Légumes, viandes, charcuterie, 
poissons,  fruits, fromages, crèmes glacées, pâtisseries, sont issus de la production ou de la 
transformation locale.

Nos traiteurs, tous régionaux et sélectionnés en fonction de leur savoir-faire répondent au cahier des 
charges de Valve « Secrets de voyage » et doivent réaliser leur repas avec au moins 80% de produits 
issus du circuit-court et de produits frais. Les producteurs sélectionnés sont imposés aux traiteurs et 
font souvent déjà partie de leurs sélections.

Chaque repas est confié à un traiteur différent afin d’assurer la variété et l’équilibre. 

Chic :
Chic, car point n’est question de quantité dans ce rallye. Nous avons compté les kilomètres et les avons 

limités au maximum afin que vous puissiez bénéficier d’un choix permanent, de disposer du temps 
que vous voulez pour partager, profiter et découvrir les paysages, les sites, les animations qui vous 
plaisent et échanger avec les participants et vous faire de nouveaux amis.

Chic car nous avons pu organiser chaque soir, une soirée inoubliable, dans des sites inaccessibles pour un 
diner, dans les plus beaux châteaux.

Chic, nous avons organisé avec nos traiteurs des pique-niques sur tables et nappes blanches chaque midi 
dans des sites que vous n’êtes pas prêts d’oublier et avec des produits simples aux saveurs 
exceptionnelles.

Chic car vos tenues décontractées de chaque jour sauront être en harmonie avec le programme que nous 
avons concocté pour votre plaisir.

.

L E   C H A M B O R D 
Le Loir et Cher     Rural et Chic
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Jeudi 30 MAI
Accueil et briefing à 9 heures 00 au musée volant Salis de la Ferté-Alais à Cerny.
Remise des plaques et kit de week-end, formalités administratives et techniques
Retrouvailles et intégration des nouveaux équipages, visite du musée
Brunch avec découverte de produits régionaux  dans le musée
Départ à 12 h 30 pour l’équipage numéro 1

L E   C H A M B O R D
JOUR 1 
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Remise de l’énigme historique n° 1 par les 
soldats de l’armée historique de Rochambeau 
ou Lafayette

Itinéraire touristique par cartographie et road 
book 

Château de Meung sur Loire
Goûter organisé par le SIMCA CLUB DE FRANCE
Découverte des Voitures VERSAILLES et 
CHAMBORD , éponymes de nos châteaux et 
symboles du prestige à la française des années 50

Arrivée royale à Blois

Installation dans les hôtels qui seront votre lieu 
de repos durant les trois nuits de votre week-end.

Exposition des véhicules sur la place du château. 
Accueil par les soldats de l’armée de Rochambeau 
et orchestre de l’école de musique de Onzain…à 
découvrir vraiment ! 

Diner  privé dans la salle Gaston d’Orléans ou les 
jardins (selon la météo)
Apéritif italien,  Apérol Spritz (Blanc de Blanc) ou 
Pétillant de chez Jean Marie PENET
Diner  mettant en valeur les meilleures 
productions locales 
Présence de nos  partenaires : élus et  sponsors
Son et Lumière

Mai



Vendredi 31 MAI : entre Moyen Age, Renaissance  et Modernité
Vous aurez à faire un choix entre trois destinations pour la journée

Destination 1 : Vers le SUD OUEST de la vallée de la Loire (120 km)
La Loire, le vignoble, l’automobile

- Promenade par la vallée de la Loire et le vignoble 
- Dégustation d’un des meilleurs Sauvignon du Val de Loire
- Déjeuner champêtre sur table  au circuit du Val de Loire
- Château GAILLARD, une histoire extraordinaire  pour une résidence d’été 
Royale, premier élément de la renaissance et de l’Italie dans la vallée de la Loire
François 1er et Léonard de Vinci ne sont pas loin.
- Visite des usines FACEL et leur bâtiment EIFFEL.

Cette boucle peut accepter 20 équipages.

Destination 2 : Vers la Vallée du Cher au SUD ( 150 km)
Le Vignoble, la forêt, l’Automobile

- Promenade à travers le vignoble et les vallées successives de la Loire et du Cher
- Visite du musée MATRA dans des bâtiments EIFFEL, à l’emplacement même où il était initialement prévu de 
construire celui qui devint CHAMBORD
- Déjeuner  champêtre sur table par traiteur  dans un château privé
- Dégustation d’un des meilleurs Sauvignon du Val de Loire
- Château surprise
Cette boucle peut accepter 20 équipages.

Destination 3 : Vers le Nord de la vallée de Loire  (100 km environ)  
La Loire sauvage, l’univers d’un collectionneur

- Promenade le long de la Loire par une ancienne route royale fermée à la circulation d’aujourd’hui
- Visite de l’univers d’un passionné, plus que passionné ….
- Déjeuner traiteur sur table en extérieur dans un lieu des plus inoubliables
- Balade en gabare sur la Loire à la découverte de la faune et de la flore depuis 

le port historique de Chambord
- Passage par un château privé
- Retour jusqu’au château de Chaumont sur Loire par les berges de la Loire

Cette boucle peut accepter 12 équipages. 

L E   C H A M B O R D
JOUR 2 
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VISITE PRIVEE 
DINER PRIVATISE EXCEPTIONNEL 

AU CHÂTEAU DE CHAUMONT
(jamais privatisé)



Samedi 1 juin : à la découverte de Blois
À partir de 9 heures, vous aurez le choix entre trois activités le matin  pédestre dans la ville de Blois
1. Visite guidée du Château de Blois et de la Maison de la Magie : la Renaissance
2. Visite animée des lieux invisibles et cachés de Blois : le Moyen-Age
3. Jeu de piste à la découverte de l’histoire de la résistance à Blois, un haut lieu avec des personnages 

exceptionnels et un hommage aux tirailleurs sénégalais : la Résistance

Déjeuner pique nique organisé par un traiteur avec des produits du terroir exceptionnels dans les Jardins de 
l’Evêché de Blois, un site extraordinaire qui domine la Loire et permet de visualiser l’histoire du fleuve.

L’après midi, vous pourrez choisir le ou les lieux que vous voudrez découvrir parmi les pépites du territoire.
Nous vous proposerons 3 circuits,  chacun pourra à son rythme, selon ses envies et goûts, en découvrir 1 ou 2 
sites ou plus sur un itinéraire de 30 à 120 KM.

Soirée de gala exceptionnelle dans la salle des gardes du Château de Chambord avec entrée de voitures dans 
la cour intérieure du Château

Disc-jockey , découverte de produits exceptionnels.

L E  C H A M B O R D
JOUR 3
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CHÂTEAU DE CHAMBORD

BLOIS



Dimanche 2 juin  : Visite des Jardins à la française et du Château de Chambord
- Itinéraire de découverte des bords de la Loire,  la forêt et le vignoble
- Arrivée et entrée dans le parc du château de Chambord en voiture
- Accueil et haie d’honneur de Versailles et Chambord
- Visite libre des jardins et du château
- Pique-nique blanc sur table pour la clôture de notre rallye 

en présence du Club Simca France, nos invités.

L E  C H A M B O R D
JOUR 4  
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L’assurance de la qualité

Des produits frais et identitaires de notre terroir
Tous les repas sont organisés par des traiteurs sélectionnés pour leur qualité mais aussi leur souplesse.
Chacun doit s’approvisionner à 80% par le circuit court en produits frais mais aussi accepter d’avoir recours 
à des producteurs spécifiques identifiés pour la qualité et l’originalité de leurs produits

Des hôtels indépendants 3* en centre ville de Blois
.

Des parkings sécurisés
Selon l’hôtel qui vous accueille, vous bénéficiez soit d’un parking public avec un étage privatisé ou du parking 
de l’hôtel du conseil départemental.

Une sécurité sur le trajet 
Une voiture avec plateau accompagne notre trajet du départ jusqu’à Blois afin de pouvoir sécuriser une panne 
peu probable.
Des motards, gardes républicains assureront la sécurité préventive sur le trajet.

L E  C H A M B O R D  
Organisation



Tous les produits sont sélectionnés auprès de producteurs locaux reconnus pour leur 
excellence. 

L’intégralité de ces produits seront en dégustation 
pour des pique-niques sur table avec service en buffet.

Panier de légumes tournés
Choux fleur, carotte, 

concombre,  tomate cerise, 
poivron, radis, cèleri branche 

et  sa sauce allégée au fromage blanc et à la ciboulette 

Salade Fraicheur 
pomme, céleri branche, Sauce fromage blanc citron ciboulette*

Salade Ronsard 
Pâtes du Moulin de Maves, Huile d’olive, roquette, iceberg, 

tomme de brebis, dés de jambon sauce fromage blanc

Melon régional du maraicher Samuel MARPAULT 

Salade de betterave chèvre vinaigrette 

Assortiment de charcuteries régionales : 
Jambon blanc Artisanal 

Rillette de Mazangé
Assortiment de saucisson sec et saucisson nature 

Poulet fermier rôti de Coulommiers La Tour (Ferme de Gilles MARCHAL) 
Mesclun de salade à l’huile d’olive et ses tomates cerises gourmandes 

Jarre de « Fromage blanc de la laiterie de Montoire » 
Jarre de « Compote de pommes du perche » 

Jarre « fraise Gariguette de Sologne » + Sucre

Le café grand cru moulu sur place
Baguette de tradition française de la boulangerie de Lunay

Vin de chez Jean Marie PENET 

L E  MENU DU PIQUE-NIQUE
Rural, Chic et Décontracté Vendredi Midi



Tous les produits sont sélectionnés auprès de producteurs locaux reconnus pour leur 
excellence. 

Tous ces produits seront en dégustation pour chacun de vous.

Mise en bouche d’accueil en assiette de présentation : 
Préparation à base d’écrevisses, sur lit de gelée de Citron vert 

Accompagné d’une noix de crème mascarpone au poivre Timut

Sandre de Loire grillé sur peau et son beurre blanc 
& Dariole de champignons de VILLAVARD 

& Bouquetière de courgettes de notre maraicher Samuel MARPAULT 
OU  (votre choix vous sera demandé prochainement)

Fondant de Veau au jus court au Serpolet 
& Timbale de purée de pommes rates 

& Champignons farcis de VILLAVARD aux oignons croustillants 

Assiette de fromages* accompagné de la mâche de Sologne 
(*Trèfle et Petit Troo) 

Tarte feuilletée garnie crème Mascarpone 
& Fraise de Sologne 

Le café grand cru moulu sur place
Baguette de tradition française de la boulangerie de Lunay

Vin de chez Jean Marie PENET 

*****
Si vous êtes allergique à certains produits alimentaires, 

veuillez nous en faire part lors de votre choix. 
Nous vous fera réaliser une alternative.

M E N U   D E  SO I R E E   Loire et Forêts 
C H Â T E A U  D E   B L O I S



Votre rallye en détail

Kit Rallye :
- Plaques de rallye
- Magnétic de portière
- Vitrophanie d’équipage
- Road book
- Sac de voyage, polos ou coupe-vent
- Lots
- ----------------------------------------------
- Sécurisation sur le trajet
- 14 repas (déjeuners et diners dégustation avec vins, cocktails et champagne)
- 3 nuitées en hôtellerie trois étoiles et 6 petits- déjeuners 
- Parkings 3 nuits 
- 3 soirées en châteaux privatisés
- Disk-jockey et orchestre
- Entrées dans les châteaux et jardins
- Visites de lieux insolites ou activités au programme
- Animations diverses sur sites
- Logistique des traiteurs (tables, chaises, nappes) sur les lieux de pique-nique ou de 

soirée

Organisation entièrement bénévole 
Prix de revient environ 2500 €
Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien qui permet de vous offrir ce prix.

Prix nouveau participant pour un équipage de 2 personnes 1650 € 
Prix habitué pour un équipage de 2 personnes 1550 €

Tarif pour un couple supplémentaire dans votre voiture 1500 €
Tarif pour une personne supplémentaire en chambre triple 600 €

Les inscriptions sont à réaliser sur le site valveautoretro.com
Paiement sécurisé en ligne sur le site après inscription

Annulations :
En raison du travail réalisé en amont auprès des producteurs, du blocage des chambres
d’hôtel un an à l’avance, nous devons indemniser nos prestataires.

Remboursement  90%    30 jours avant 
Remboursement   75%   15 jours avant  

L E  C H A M B O R D  
tarifs et modalités
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Rejoindre Valve comme partenaire c’est d’abord adhérer à des valeurs fortes :

- La protection des véhicules à caractère historique par un texte de loi portant sur le 
patrimoine industriel et l’animation de la ville

- Le bénévolat au service du collectif : propriétaires, acteurs économiques du 
secteur de l’automobile, animation territoriale et mise en avant des savoir-faire et 
de l’excellence du terroir

- La convivialité et la simplicité 
- La sécurité routière 
- La liberté

C’est aussi bénéficier de supports et d’événements exceptionnels : 
Le bouchon de Blois, sa montée historique, son village exposant, ses affiches, ses 

banderoles, la revue valve, les plaques de rallyes etc.
Le grand rallye « secrets de voyage » avec LE VENDÔME, et LE CHAMBORD.

Les supports à votre disposition sont :
- Les road-books,
- Les ronds de portière, 
- Les plaques de rallye, 

- Les menus posés devant chaque convive à chaque repas
- Les objets publicitaires de votre marque : stylos, carnets, 
- Les accessoires de mode que nous faisons fabriquer : polos, coupe vent, 

casquettes, sac de voyage,
- Les autocollants de vitre arrière  associé à nos messages 
- Le site internet  : valveautoretro.com

L E  C H A M B O R D  
Devenir partenaire de VALVE
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Votre 
logo

Votre 
logo

Vos contacts :

Philippe PLANTIER
0606 880 900, 
phplantier@hotmail.fr

Loïc BIRAS,             
0609 508 609, 
flbiras@gmail.com 

mailto:phplantier@hotmail.fr


L E  C H A M B O R D  
Devenir partenaire de VALVE
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Un exemple de nos produits
Le sac 48 h

Réalisé en tissus et skai, il apporte 
une réelle qualité et un touché 

agréable



UN RALLYE ORGANISE PAR
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Association 1901
Reconnue d’intérêt général

Entièrement bénévole


