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JOURNEE AUX CONFINS DE LA SOLOGNE 

 

Vendredi 15 Juin 2018 
 

Départ en autocar de Touraine en direction de Romorantin Lanthenay pour la visite 
de l’Espace Automobiles MATRA vers 10h00. Sur plus de 3 000m², vous allez pouvoir 
découvrir une saga en 3 dimensions : l’aventure industrielle, un palmarès sportif 
absolument unique, ainsi que l’esprit d’innovation Matra symbolisé par des nombreux 
prototypes. Au total une bonne cinquantaine de véhicules se côtoient harmonieusement. 
En 2018, exposition «  Il était une fois... Peugeot » Amoureux de la marque Peugeot 
réjouissez-vous, car non seulement entre quinze et vingt véhicules vont retracer cette 
belle histoire, mais encore de nombreux objets aussi insolites qu’inattendus compléteront cette exposition 

 
12h30, arrivée au restaurant pour un déjeuner avec un service en costume d’autrefois (exemple de menu) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Continuation vers visite du château du Moulin et son conservatoire de la Fraise à 
Lassay-sur-Croisne. Entouré d’arbres et construit en 1492 sous le style Louis XIII, le château 
du Moulin surnommé "la perle de la Sologne" vous  apparaitra au dernier moment tel un 
conte de fée. Au printemps l’allée de roses vous conduira au travers du potager où la vue 
est magnifique avec de part et d'autre une collection d'une quarantaine d'espèces de 
fraisiers anciens et actuels. Retour en Touraine. 

 
 

Prix par personne : 70 €uros base 40 participants 

                   78 €uros base 30 participants 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar ; Les visites prévues au programme ; Le déjeuner boissons comprises 
 

 

 

Apéritif du Vieux Fusil 
 

Terrine de Cailles aux raisins 
 

Jarreton Rôti au Cumin  

 
Gratin de Pommes de Terre et Flan de Légumes 

 

Tarte des Demoiselles Tatin 
 

Café et ¼ de vin du Pays 
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