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Nous voilà de nouveau réunis pour un petit tour dans la région Centre avec 11 équipages. 

Départ de Chartres pour la visite de la maison ‘’pique assiette’’, une vie au service d’une 

œuvre. Le moindre cm² a été recouvert de mosaïque artistique réalisée avec des brisures 

diverses (. Puis découverte du Centre international du vitrail avec une guide très 

Compétente, que de couleurs, de beautés. Le soir, après un diner sympa au restau, nous 

avons pris le petit train pour admirer Chartres avec ses 21 sites illuminés par des 

scénographies lumineuses. 

Le lendemain, visite de la superbe cathédrale et de sa crypte. 

Direction Châteaudun pour la visite des grottes du Foulon et ses Géodes avec les explications 

très intéressantes du propriétaire. L’après midi visite guidée par les propriétaires du Château 

de Montigny le Gadelon, avec une très belle vue de leur terrasse sur la campagne et les 

robots Thermomix. 

Jeudi transfert vers Montrichard pour une visite insolite des caves Montmousseau, suivie 

d’un verre de dégustation. 

Dodo à Bréhémont, très joli petit port sur la Loire et super camping avec piscine chauffée. 

Lendemain visite libre du musée Maurice Dufresne, infatigable collectionneur durant sa vie 

entière, du bouton d’uniforme à la locomotive en passant par les tracteurs etc……. 

L’après-midi direction Villaines les Rochers pour la visite guidée (singulière) du musée de la 

vannerie, du magasin et du marché local très sympa. 

Vers 18h apéro avec en-cas offert par CDVL pour ses 70 ans. A cet âge on ne met plus de 

bougies car elles coûtent plus chères que le gâteau ! 

Dislocation le samedi pour rejoindre Vallères et l’assemblée générale. 

Merci à l’équipe organisatrice Fanfan, JF ROSE et Michel HURE pour cette agréable semaine.  

Et merci à vous Toutes et Tous pour votre participation et votre sympathie.        

A bientôt                            CVDL 


