
BON VOYAGE !



Le jour est venu de nous retrouver pour notre 1ère  
sortie printanière. Nous vous donnons donc RDV dès 
8h00 à Chaumont sur Tharonne, place Roland 
Beaufrère, lieu habituel de notre départ. Après un café 
d'accueil et quelques viennoiseries , 

nous serons fin prêts pour une départ à 8h30. 
Nous                        prendrons tranquillement la route 
sans                      faire la  course  notre balade n'est pas 
une                        compétition ! 

Si vous avez la moindre difficulté sur la route (panne,si 
vous êtes un peu perdus ...) N'hésitez pas à nous 
joindre par téléphone.
Annie et Michel au 06 14 85 38 73 
Annie et Guy au 06 80 27 44 89
Nous vous remercions de respecter 
scrupuleuseusement le code de la route car vous restez 
responsables de vos infractions routières dont les 
organisateurs ne pourront  êtres tenus responsables !  



Après ces retrouvailles matinales nous allons démarrer nos moteurs
pour nous diriger vers notre 1ère destination, le village de Ménetou Salon.
Notre parcours, en suivant le trajet bleu, sur environ 73 km et 1h15 de route:



Notre programme au château de Ménetou Salon
Durée de la visite 1h45 environ

- Visite des appartements du château

- Visite de la collection automobile du château

- Degustation des vins, (bien sûr avec modération car nous reprenons
la route ensuite), de la propriété et de quelques 
spécialitées locales

- Pour terminer, nous pourrons faire des photos souvenir 
de nos belles Anglaises dans la cour du château



Vers 12h30, nous arrivons maintenant au joli petit village de Nançay 
où il nous sera servi un repas de spécialités typiquement régionales
au coeur de la Sologne, au restaurant l'Antilope.

Pourtant il n'y a pas d'antilopes en sologne !!! 

Nos anciennes seront stationnées sur un parking à
proximité et réservé par la Municipalité.

Le village est aussi connu pour sa spécialité locale, 
le sablé de Nancay.

Après le déjeuner, vers 14h15, nous nous dirigerons, non loin de là, à environ 1,5 km sur 
la route de Souemes, vers le second attrait touristique de Nancay,

le Pôle des Etoiles
Inauguré le 15 mai 1965 par Charles De Gaulle, nous visiterons "Les oreilles de l'univers", 
le radiotélescope de 40 m de hauteur,  5ème plus grand a
en Europe,
Nous serons accueillis par des spécialistes et passionnées d'astronomie. Si le temps le 
permet, nous pourrons même observer, ce jour précis le soleil au travers des instruments 
les plus sophistiqués. Nous pourrons aussi visiter le planétarium (maxi 40 personnes),

Radiotélescope géant
et d’un élément central, le chariot focal, abritant des récepteurs et analyseurs de signaux 
célestes. Avec une surface collectrice de 8 000m², il a été construit pour observer le gaz 
hydrogène dans l’espace. Il permet l’étude des galaxies, des enveloppes d’étoiles, des 
comètes et le chronométrage des pulsars.

A la fin de la visite, vers 17h,
Chaumont sur Tharonne pour un verre de l'amitié.
Assurément , nous repartirons vers nos pénates avec des étoiles plein les yeux ! 

Nancay (Cher)



Après le déjeuner, vers 14h15, nous nous dirigerons, non loin de là, à environ 1,5 km sur 
la route de Souemes, vers le second attrait touristique de Nancay,

le Pôle des Etoiles.

Inauguré le 15 mai 1965 par Charles De Gaulle, nous visiterons "Les oreilles de l'univers", 
le radiotélescope de 40 m de hauteur,  5ème plus grand au monde, et 2ème plus grand 
en Europe,
Nous serons accueillis par des spécialistes et passionnées d'astronomie. Si le temps le 
permet, nous pourrons même observer, ce jour précis le soleil au travers des instruments 
les plus sophistiqués. Nous pourrons aussi visiter le planétarium (maxi 40 personnes),

Radiotélescope géant doté d’un miroir sphérique principal, d’un miroir plan orientable 
et d’un élément central, le chariot focal, abritant des récepteurs et analyseurs de signaux 
célestes. Avec une surface collectrice de 8 000m², il a été construit pour observer le gaz 
hydrogène dans l’espace. Il permet l’étude des galaxies, des enveloppes d’étoiles, des 
comètes et le chronométrage des pulsars.

A la fin de la visite, vers 17h, nous reprendrons la route vers notre point de départ 
Chaumont sur Tharonne pour un verre de l'amitié.
Assurément , nous repartirons vers nos pénates avec des étoiles plein les yeux ! 


