
RALLYE INTER CLUB 2015 

Région Centre – Dimanche 26 juillet 

 
Depuis plus de 10 ans, le Rallye Pique Nique Inter Club du dernier dimanche de juillet réunit 
chaque fois plus de 100 véhicules de collection. Après le C.R.C.V. de Noyers-sur-Cher en 2013 
et La Belle Epoque Automobile du Blésois en 2014, c’est au tour du Dynamic Club Panhard et 
Levassor de vous faire découvrir un "petit bout de la Touraine", et plus particulièrement la 
région d’Amboise – Bléré et la Vallée du Cher. 
 

 

 
Il est 7h du matin, Amboise 
sommeille encore, mais 
Christian Breu et Jean Brault 
sont déjà occupés à installer 
l’accueil sur l’Ile d’Or, avec 
café viennoiseries… pendant 
que Serge et Monique 
Lomprez, bientôt rejoints par 
la fille de Christian Cadon, 
montent le point de contrôle 
des inscriptions et de 
distribution des documents du 
parcours. 

Nous accueillons 115 voitures et 234 participants, Jean Jacques Megret, Yves Nys, Bernard 
Greselle, Dominique Bourget et d’autres "font la circulation". Nous allons faire 6 groupes de 18 
à 20 voitures, avec chaque fois une (ou 2) Panhard en tête, ceci afin de moins gêner les 
usagers. 
 
A 8h30, départ en direction de Civray 
– Chenonceaux – Faverolles sur 
Cher - Château de Montpoupon – Le 
Liège – Sublaines - et arrivée à Bléré 
par la route de Loches. Les 
"meuniers" … et la Nouvelle 
République, que j’avais informée, 
nous attendent à 10h au Moulin 
Cavier des Aigremonts, monument 
rare et magnifiquement restauré. Les 
visites de l’extérieur et de l’intérieur 
auront lieu en 2 fois 2 groupes –tant 
bien que mal– tellement nous 
sommes nombreux. Certains 
resteront autour des voitures, et ce 
n’est pas plus mal. 
 

 

 

  
 

 

A midi, nous sommes accueillis 
au Château de Fontenay implanté 
au bord du Cher à la sortie de 
Bléré. Une immense plateforme 
accueille les voitures et il est 
prévu de piqueniquer sous les 
épaisses frondaisons du très beau 
parc. Madame Carli, propriétaire 
des lieux nous fera déguster 
d’excellents vins : rouge – blanc – 
rosé – pétillant  Le domaine a 
obtenu 7 médailles en 2014. 
Nous aidons Christian Breu et 
Jean Brault, occupés à installer la 
zone prévue pour l’apéritif, et 
bientôt sauteront les bouchons du 
"Clos Hortense", pétillant produit à 
Fontenay. 



 
Le ciel était menaçant depuis le matin, mais là, ça se gâte vraiment ! Il n’avait pas plu depuis 30 
ou 40 jours ! Il faut se réfugier rapidement vers la « solution de repli »  … mais qui ne peut 
accueillir que 120 personnes  Nous serons une centaine à nous accommoder des grands 
arbres et autres parasols de fortune, et la bonne humeur légendaire des amateurs de voitures 
anciennes fit que cela se passa plutôt bien ! 
 

 
 
Notre DCPL d’Indre et Loire, organisateur de la manifestation, était très heureux d’avoir pu 
rassembler – tout de même - 16 Panhard et 2 DB (HBR5 de Patrick Chemineau et DB Le Mans 
de Christian Cadon) sur le parvis du Château, toutes regroupées pour le plus grand intérêt des 
amateurs Heureux aussi de la participation de nos amis extérieurs et leurs épouses ou 
accompagnants, venus du Loir et Cher, Jean Brault, Raymond Poirier, Dominique Bourget, 
Maurice Maresquet et Joël Jacquin. Bernard Blanchard est venu de la Vienne, pendant que 
Michel Valles et Patrick Gravouil venaient carrément de Vendée 
 
Peu après la « dispersion », … la pluie s’est arrêtée ! 
 
L’édition 2016 sera réalisée par l’AVAC et son président Claude Carré. 
                                                                       

Serge Lomprez 
 

 
 
 
 


