
                                         

 
RALLYE DES 1er et 2 AVRIL 2023 

Proposé par Alain Dutrève 
 
Amis MG’tistes bonjour, 
 

Pour ce 11ème lever de rideau je vous propose de nous expatrier, pour un week-end, 
dans les départements du Loiret, de l’Eure-et-Loir et des Yvelines. 
 

Après notre traditionnel 
rendez-vous matinal du 
Coudray-Montceaux, nous 
nous orienterons vers Boynes 
(45) pour la visite du musée 
Safran. Cet épice est issu 
d'une fleur mauve baptisée 
Crocus Sativus qui appartient 
à la famille des Iridiacées et 
fleurit pendant la période automnale. C'est en faisant sécher les 
stigmates du pistil de cette fleur que l'on obtient les filaments 
rouges caractéristiques de l'épice. 

Qu'est-ce qu'un tribulum ? un blutoir ? une trépigneuse ? Combien faut-il de fleurs pour 
obtenir 1 kg de safran ? Le miroir aux alouettes existe-t-il ? Vous découvrirez les 
réponses à ces questions lors de la visite.  
 

 
Le déjeuner sera pris dans un restaurant local où 

nous pourrons, pour ceux qui le souhaitent, déguster la 
spécialité des lieux : Le Pithiviers, gâteau moelleux aux 
amandes. 

 



Après le repas, direction Pithiviers 
(45) pour la visite du musée des 
transports. 
Dans ce musée consacré aux chemins 
de fer à voie étroite (60 cm) nous 
découvrirons une exceptionnelle 
collection d'objets anciens, de photos 
historiques du TPT (Tramway de 
Pithiviers à Toury), de lanternes et de 
locomotives à vapeur classées en 
partie aux Monuments Historiques.  
 
 
Après cette visite, embarquement immédiat pour un parcours de quelques kilomètres sur 
l’ancienne voie ferrée qui relie Pithiviers à Toury. Tractée par une locomotive classée 
monument historique ce convoi nous fera revivre l’ambiance si particulière du chemin de 
fer des années 1900. 
 
 

Après cette seconde visite, nous nous dirigerons vers Chartres pour rejoindre 
notre hôtel situé à 600 m de la cathédrale et à 800 m du centre ville. Nos MG seront 
stationnées dans le parking souterrain de l’hôtel qui nous est totalement réservé. 

 

 

 

Vous pourrez alors en toute tranquillité 
flâner dans cette jolie ville qui a vu 
passer beaucoup de grands hommes qui 
ont forgé l'histoire de France, d'Henri IV 
à Jean Moulin.  

 
 

 

Le  diner sera pris dans un restaurant proche de l’hôtel.  

Après une nuit réparatrice, départ pour Maintenon et son célèbre château.  

 



 

Le château de Maintenon est réputé pour 
avoir été la demeure de la deuxième femme du 
roi soleil Louis XIV, Françoise d’Aubigné plus 
connue sous le nom de Madame de Maintenon. 
Mais bien avant qu’elle l’achète, le monument 
appartenait à la lignée des Amaury et cela 
pendant pas moins de quatre siècles ! C’est une 
crise financière qui les pousse à céder leur 
bien… C’est alors le trésorier et l’intendant des 

finances de Louis XII, Jean Cottereau qui le récupère. Il y fera de nombreux travaux 
d’embellissement.  

C’est en 1674 que Madame de 
Maintenon achète tout le domaine avec l’aide 
financière du roi bien sûr. Sans descendance 
directe, elle décidera de léguer son château à 
sa nièce et à son mari, duc de Noailles. Leurs 
descendants sont d’ailleurs toujours les 
propriétaires même s’ils ont confié le site au 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir pour qu’il 
assume pleinement son entretien, sa gestion 
ainsi que la promotion de ce site. 

 

 

Après cette visite et notre déjeuner à Epernon, retour vers notre point de départ par 
les petites routes des Yvelines et de l ’Essonne. Nous aurons alors parcouru environ 260 
kms. Retour prévu vers 17h00. 

 
Inscription avant le 15 février 2023 auprès d’Alain Dutrève (me prévenir par mail ou par 
SMS de l’envoi de votre inscription) 
 
Tél : 06.07.18.10.27  ou mail : alain.dutreve@mgclubdefrance.com 
 
 
MG ‘Calment 
 
Alain 
 
 



 
 
 
 


