
 

30 ANS DU CLUB VENTURI 
REFAISONS LA PHOTO AU CHÂTEAU D’ARTIGNY À MONTBAZON 

30 ANS APRÈS LA TOUTE PREMIÈRE RENCONTRE DU CLUB MVS EN 1988. 

 
Sortie organisée par 

un ancien membre du Club, Dominique (Dom-club), 

et deux membres actuels, 

Alexandre (Dibous) et Guy (VA300). 
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Programme 

Samedi 22 septembre : 
 

Nous accueillerons dès le vendredi soir les participants les 
plus éloignés au restaurant ... pour ceux qui le souhaitent, 
les autres pourront rejoindre directement leur hôtel. 

 
Samedi matin à 9H00, nous nous retrouverons à proximité 
du Château de Villandry pour un départ groupé. 
 

De là, nous prendrons les belles routes de Touraine en 
passant entre autres par le magnifique Pont de Langeais, les 
voies sur berges, le Château d’Ussé, 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prendrons le déjeuner 
dans un restaurant proche de 
Bourgueil vraiment atypique 
avec un univers très 

« bagnoles ».  

 

 

 

Nous reprendrons la route pour poursuivre notre découverte des monuments et paysages du 
secteur en allant en direction d’un autre château. 
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L’après-midi, nous visiterons le Château de Brézé (49) 
 
Son vaste réseau 
troglodytique dans les 
douves asséchées d'une 
profondeur de 18 m en fait 
une curiosité parmi les 
châteaux de la Loire. 
 
 

 
Nous prendrons ensuite la route du Château d’Artigny sans oublier de passer par des sites 
remarquables. 
 

 
 
La fin d’après-midi sera consacrée aux photos et notamment LA PHOTO réalisée par le 
photographe. Ce dernier et une équipe vidéo, managé par Dominique, couvriront l'événement. 
Nous terminerons la journée par une soirée bien méritée par un dîner de gala au restaurant du 
Château d'Artigny. 
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Dimanche 23 septembre : 

 

Un voyage dans le temps nous permettra de 

découvrir plus de 3000 inventions extraordinaires 

dans une collection de véhicules, machines et 

objets d’époque, véritable patrimoine mécanique 

des années 1850 aux années 1950.  

 

La matinée s’achèvera par un buffet au Musée 

Dufresne. 

Vers 15h chacun pourra repartir la tête pleine d’images, de souvenirs, de rencontres. 

Au plaisir de vous y retrouver ! 
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Bulletin d’inscription 

Prénom NOM : 

Email : 

Téléphone : 

Venturi Modèle :       n° de châssis : 

Pseudo Club Venturi : 

Pseudo Communauté Venturi : 

Restauration et Visite 
 
 

Tarif par personne Nombre de personne Total 

Samedi 
 

Déjeuner au Moulin Piard 
Entrée+plat+dessert+eau+café 
 

20 €  € 

 

Visite du Château de Brézé 

 

16 €  € 

 

Dîner au Château d’Artigny 
Menu enfant jusqu’à 12 ans 
 

65 € 
20 € 

 
 

€ 

Dimanche 
 

Musée Maurice Dufresne 
Visite commentée 
 

12 €  € 

 

Déjeuner au Musée Dufresne 
Buffet chaud 
 

26 €  € 

 

 
 

Tarif par plaque Nombre de plaque Total 

 

Plaque Rallye 
 

15 €  € 

 

 

Total restauration et visite : 
 

€ 
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Hébergement 
Nous vous proposons deux hébergements : le Château d’Artigny et l’Hôtel Kyriad. 

 
 

Chambre 
double 

Nombre de 
chambre 

Chambre 
simple 

Nombre de 
chambre 

Total 

Nuit de vendredi à samedi 
 

Château d’Artigny 4* 
Petit déjeuner inclus 

 

205 €  180 €  € 

 

Kyriad Tours Sud 3* 
Petit déjeuner inclus 

 

80 €  70 €   

Observations : 
 

Nuit de samedi à dimanche 
 

Château d’Artigny 4* 
Petit déjeuner inclus 

 

205 €  180 €  € 

 

Kyriad Tours Sud 3* 
Petit déjeuner inclus 

 

80 €  70 €  € 

Observations : 
 

 

 

Total hébergement : 
 

€ 

 
 

Forfait participation à l’organisation pour les non adhérents du Club Venturi : 
Ne concerne pas les accompagnants des adhérents inscrits sur ce bulletin 

 

10 € 

 

TOTAL GENERAL restauration et visite + hébergement : 
 

€ 

 

Paiement par chèque à l’attention du Club Venturi ou par virement. 

Club Venturi - chez Luc Gauthier - 10 rue Ferdinand de Rye - 39100 Dole 

Pour un règlement par virement : 

Identifiant International de compte bancaire 

IBAN         BIC 

FR76 1027 8088 3000 0207 9020 129     CMCIFR2A 

Une confirmation d’inscription vous parviendra avec le programme détaillé, les horaires et point de rendez-

vous. 

Un road-book sera transmis à chaque participant. 
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Infos pratiques 

Samedi 

Point de rendez-vous : 

 Parking de l’Office de tourisme de Villandry 

 11 Rue Principale - 37510 Villandry 

 GPS : 47.340994 – 0.511190 

Restaurant : 

Le Moulin Piard 

 Rue du Moulin Piard - 37140 Benais  

 Tél : 02 47 97 09 24 

 GPS : 47.312940 – 0.194078 

 https://www.facebook.com/Le-moulin-piard-barresto-insolite-503738253110688/  

Château d’Artigny : 

 92 Rue de Monts - 37250 Montbazon 

 Tél. : 02 47 34 30 30 

 GPS : 47.281189 – 0.688949 

 http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-artigny-loire  

Hôtel Kyriad Tours Sud : 

 3* 

Parking privé 

38 Rue de la Berchottière 

37170 Chambray-lès-Tours 

Tél : 02 47 48 13 14 

Email: Kyriadchambray.reception@orange.fr 

http://www.hotel-tours-sud.com/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Le-moulin-piard-barresto-insolite-503738253110688/
http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-artigny-loire
mailto:Kyriadchambray.reception@orange.fr
http://www.hotel-tours-sud.com/
http://www.hotel-tours-sud.com/
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Dimanche 

Musée Maurice Dufresne : 

 

 17 Route de Marnay 

 37190 Azay-le-Rideau 

 Tél. : 02 47 45 36 18 

 GPS : 47.279096 – 0.396416 

 http://www.musee-dufresne.com/  

 

 

Organisateurs 
Dominique PÉGÉ 

dompege@gmail.com 

tél. : 06 52 22 39 32 

Alexandre DUBOIS 

contact@clubventuri.fr 

 mvsventuri@free.fr 

tél. : 06 61 12 31 55 

Guy ROQUES 

clubventuri.so@gmail.com 

tél. : 06 12 41 68 78 

 

 

http://www.musee-dufresne.com/
mailto:dompege@gmail.com
mailto:contact@clubventuri.fr
mailto:mvsventuri@free.fr
mailto:clubventuri.so@gmail.com

