
« MUSARDONS EN SOLOGNE » 
Du vendredi 29 juin au lundi 01 juillet 2018 

Les G.O. vous proposent : 
 

VENDREDI 29 juin 
A partir de 16 heures : Arrivée au Domaine de la Grande Garenne route de Bourges entre 
Nançay et Neuvy-sur-Barangeon pour installation dans les chambres 
 
18 heures, accueil et apéritif chez Catherine et Christian GRUAIS, 44 Rue de VIERZON 18330 
NANÇAY. 
19h30, retour au domaine de la Grande Garenne pour le dîner 
 

SAMEDI 30 juin 
8H30, réunion des participants à la Grande Garenne pour présentation de la journée et 
départ à 9 heures pour ROMORANTIN LANTENAY 
10 heures, arrivée au Musée MATRA de Romorantin 17 Rue des Capucins 
12 heures, départ du Musée pour se rendre au Restaurant LA PYRAMIDE Rue de la Pyramide 
 
14H15, départ pour rejoindre à BRINAY le « caveau GIGONNEAU », viticulteur, producteur de 
QUINCY et REUILLY 
 
16H15, départ pour rejoindre NANÇAY et visiter la fabrique des « SABLES DE NANÇAY » 
 
17H45, départ pour retour à la Grande Garenne, ou visite libre de Nançay 
 
18H45, regroupement des véhicules au Champ de Foire à Nançay avec les Membres du Club 
de L’AVAN, et petite parade dans Nançay 
 
19H15, retour des véhicules, et apéritif en Salle des Fêtes avec accueil des sonneurs du 
« RALLYE TROMPES DUC DU BERRY » 
20 heures, dîner accompagné du « RALLYE TROMPES DUC DU BERRY » 
 

DIMANCHE 01 juillet 
9 heures, départ de la Grande Garenne pour rejoindre VALENÇAY 
10H30, accueil au Musée Automobile de VALENÇAY et visite 
12h15, déjeuner au Restaurant de l’orangerie du Château de Valençay 
14H30, visite du Château et de ses parcs 
16H30, retour en douceur sur NANÇAY  
 
En fonction du choix des participants : 
Fin du séjour, 
ou retour à la Grande Garenne pour la nuitée avec ou sans demi-pension, 
ou dîner au « PUB » de Nançay. 

………………………………………. 


