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Bretagne 

Floride 

Caravelle 

Club 

Sortie à ISSOUDUN 

 

Du 23 au 26 Aout 2012 

 

La sortie à Issoudun destinée à commémorer le cinquantenaire de la sortie de la Caravelle était organisée 

conjointement par quatre clubs. 

 

Le Bretagne Floride Caravelle Club, le Flocar Sud-Ouest et Génération Floride et Caravelle et par Escapade, le 

club local 

 

40 véhicules ont fait le déplacement.  

Certains étaient là dès le vendredi soir venant des "quatre coins de l'hexagone" 

 
 

Nous étions hébergés près de l'église, dans un ancien monastère remarquablement transformé en hötel de luxe: le 

Centre Chevalier 

http://www.centre-chevalier.com/ (Centre International Jules Chevalier) 

 

Les chambres donnent sur le jardin intérieur et sa remarquable promenade 

 
 

Voici la salle de restaurant 
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Un excellent dîner nous y attendait 

 
 

 
Avec bien entendu l'ambiance et les chants des Bourguignons 

 

Des chambre confortables et bien insonorisées nous ont permis de récupérer de la fatigue du voyage 

 

Le samedi matin, 
 nous avions rendez-vous à la concession RENAULT d'Issoudun 
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Le café, les croissants, les pains au chocolat et tout le matériel technique étaient à pied d'oeuvre 

 

Au coup de sirène, chacun s'est pécipité vers son véhicule pour un départ où le soleil bataillait avec les nuages 

 
 

 
 

petit passage devant le chateau de BOUGES 

 
et c'est l'arrivée à l'étang de Rouvres les Bois 
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Le club Escapade nous a offert l'apéritif  

Monsieur le Maire nous avait réservé la salle pour notre pique nique 

 

Samedi après midi 

 

 

A Valençay nous stationnons sur le parking du musée 

 
 

nous nous sommes séparés en deux groupes 

L'un a visité le musée de l'automobile où plus de 60 voitures anciennes en état de fonctionnement sont exposées 
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L'autre groupe visitait le très beau château où Talleryand recevait les hôtes de Napoléon 
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Une petite saynète interprétée par trois comédiens nous montre la vie dans les cuisines à cette époque. 
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et le "chef " nous offre le vin gris et le vin blanc, célébrités locales 

 

Et c'est le retour vers le centre Chevalier. 

Un immense parking fermé, rien que pour nous. 

 
 

Une belle salle: 

 
 

et un bon repas 
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L'animation était assurée par Claudius Binoche et Philippe, le secrétaire de l'Escapade 

 
Mais aussi par Regis,le président de génération Floride et Caravelle et ses Reginettes 

 

 
Les photos ne vous donnent qu'une petite idée de l'ambiance torride qui règna ce soir là 
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Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 

 


