
 
 

 
Rallye de l’Assemblée Générale  

1er au 3 avril 2022 
Balades entre Orléanais et Sologne 

 
Etant donné la situation sanitaire actuelle et à venir (que nous ne connaissons pas encore), 
le programme ci-après est prévisionnel et susceptible d’être modifié. 
                                  
 

2022 l’année de la B… En avril découvre-toi d’un fil et avec ta MGB sans 
capote, va te promener !! 

Annie, Guy ainsi que Annie et Michel, sans oublier « Les Moumoune » Marinette 
et Jacques, nos fidèles collaborateurs, seront heureux de vous accueillir pour 
l’Assemblée Générale de notre club à l’Hôtel Mercure « les portes de Sologne » 
200 allée des 4 Vents à Ardon (proche Olivet /Orléans) le vendredi 1er avril dans la soirée ou le samedi 
2 au petit matin. Rendez-vous 8h30 pour un départ de rallye à 9 heures.                                             

Une balade parmi les 3 suivantes est à sélectionner lors de votre inscription, pour former des groupes 
d’environ 25 voitures (et dans la limite des places disponibles).   

BLEU : Le musée de la marine de Loire à Châteauneuf sur Loire,      
BLANC : le château de Chamerolles, 
ROUGE : le château de Sully-sur-Loire. 
       

Samedi 2 avril – Balades et AG           

Balade BLEUE - Le musée de la marine de Loire                   
Après quelques kms sur les routes du Loiret nous voilà arrivés  
à Châteauneuf sur Loire, considéré au XVIIème siècle comme un petit 
Versailles. 
A l’abordage !! Compter une bonne heure de visite pour bien faire. Ce 
Musée vous invite à embarquer pour une croisière sur la Loire, et retrace 
l’histoire de la navigation, les échanges commerciaux, la vie des mariniers 
grâce à une collection unique d’estampes, de faïences et d’objets d’art. 
Après la visite, c’est l’heure du repas et vous vous rendrez à Germigny-
des-Prés, à 4 km du musée, au restaurant « De la place ».  
Pour digérer, une courte promenade vous attend jusqu’à un oratoire 
Carolingien, construit entre l’an 803 et 806, vous admirerez sa très belle 
architecture. 
Retour aux hôtels vers 16 heures.  
       



 
                                                              

Balade BLANCHE - Le Château de Chamerolles  

Le Château de Chamerolles est situé au nord d’Orléans et une 
traversée de la Loire s’impose ; compter environ 45 minutes de 
route. Le château a été bâti sur l’emplacement d'une ancienne 
maison forte pendant la première moitié du XIIème siècle par 
Lancelot du Lac 1er, Chambellan du roi de France Louis XII, 
puis Bailly d'Orleans sous le règne du roi François 1er. 
Il a conservé la forme traditionnelle des forteresses médiévales 
mais a été conçu comme un château d'habitation. Occupé, 
saccagé et dépouillé pendant la seconde guerre mondiale, le château est 
tombé en ruines et il a été mis en vente en 1970. Après cinq années de 
travaux, le château et ses jardins ont été ouverts à la visite. 
Une muséographie autour du parfum a été confiée à Didier Moulin. 
La cloche sonne pour le repas à Chilleurs-aux-Bois au resto « la tête de 
veau » et sa cuisine Régionale.                                                                                   
Retour aux hôtels vers 16 heures.  

 

Balade ROUGE - Le Château de Sully-sur-Loire 

Après une petite heure de route, vous voilà 
arrivés à l’un des joyaux des châteaux de la Loire. 
Le château de Sully-sur-Loire domine la Loire de 
ses sept siècles d’existence. Vous visiterez la 
demeure de Maximilien de Béthune, plus connu 
sous le nom du Duc de Sully, célèbre ministre 
d’Henri IV et découvrirez l’histoire de cette 
famille qui fut propriétaire du château pendant près de quatre siècles. Tout le monde se souvient de 
cette célèbre phrase : « Pâturage et labourage sont les deux mamelles dont la France est alimentée… ».  
Vous saurez tout de la vie du Duc de Sully, illustre homme d'état et fidèle compagnon du roi Henri, à 
travers une riche collection de tableaux, tapisseries, statues et décors peints.  
Pour le repas à l’hôtellerie du Château, il n’y a qu’à traverser le pont vers une bâtisse face au château et 
un grand parking. 
Retour aux hôtels vers 16 heures.  
                      

 

 
 
 
 

L’Assemblée Générale du MG Club de France 
se tiendra à l’hôtel Mercure « Les Portes 
de Sologne », 45160 ARDON.  
Samedi 2 Avril 2022 vers 17 heures. 



 
Dimanche 3 avril - Découverte d’Orléans  
Pour notre tranquillité, départ à 9 heures pour une visite guidée 
d’Orléans par groupes. Un parking gardé par un vigile sera prévu et nos 
MG seront en exposition durant notre visite. 
Nous irons voir le magnifique hôtel GROSLOT, hôtel particulier bâti par 
la famille Groslot en 1549, dans lequel furent accueillis les rois Francois 
II et Charles IX ainsi que Catherine de Médicis. Nous visiterons ensuite 
la vieille ville et la cathédrale Sainte Croix D’orléans. 
Puis nous reprendrons nos autos pour le déjeuner de clôture à l’hôtel Mercure 
d’Ardon. 
 

Nous nous quitterons en chantant « ce n’est qu’un au revoir mes frères ! ». 
A bientôt pour de nouvelles aventures au volant de nos bolides !!   
 

Modalités d’inscriptions 
Les tarifs d’inscriptions sont les suivants : 
- Pour une arrivée le vendredi soir 1ier avril : 356€ pour un équipage de 2 et 178€ pour une personne 

seule incluant les rallyes du samedi et dimanche, dîners du vendredi et samedi (gala), déjeuners du 
samedi et du dimanche, visites, roadbooks et plaque de rallye, 

- Pour une arrivée le samedi matin 2 avril : 310€ pour un équipage de 2 et 155€ pour une personne 
seule, incluant les rallyes du samedi et dimanche, dîner du samedi (gala), déjeuners du samedi et du 
dimanche, visites, roadbooks et plaque de rallye, 

- Pour la journée du samedi 2 avril : 214€ pour un équipage de 2 et 107€ pour une personne seule 
incluant le rallye, déjeuner et dîner (gala), visite, roadbook et plaque de rallye, 

 
L’hébergement est libre mais nous avons négocié des tarifs pour les hôtels ci-dessous. Ne 
tardez pas à réerver vos chambres si vous souhaitez bénéficier de ces possibilités et précisez 
que vous faites partie du MG Club de France. 
 

Mercure Ardon **** (lieu de l’Assemblée Générale et de la soirée de gala)                                 
Domaine De Limère, 200 Allée des 4 Vents, 45160 Ardon                 

Chambre double PDJ compris : 108 € + taxe de séjour - Téléphone : 02 38 49 99 99  
Novotel Orléans**** 
2 Rue Honoré de Balzac, 45100 Orléans - Téléphone : 02 38 63 04 28   
Chambre double PDJ compris : 123 € + taxe de séjour 

Comfort Inn Olivet Province** 

130 Rue du Languedoc, 45160 Olivet - Téléphone :  02 38 63 35 00  
Chambre double PDJ compris : 70 € + taxe de séjour 

Kyriad direct Orléans - Olivet - La Source                      
100 Rue du Languedoc, 45160 Olivet - Téléphone : 02 38 45 45 63  
Chambre double PDJ compris : 38 € + taxe de séjour     
  

Contacts :  
Guy et Annie Falq  - téléphone :  06 80 27 44 89               Mail : centre@mgclubdefrance.com                                                                                                                       
Michel et Annie Turpin – téléphone :  06 22 77 39 87        Mail : michel.turpin@mgclubdefrance.com                                                                                                                       
    


