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Chères et Chers amis Porschistes, 

Notre 21ème sortie Porsche et Harley approche : elle nous conduira, dimanche 4 septembre, au sud du 
Cher. Nous nous promènerons dans la campagne et les forêts, et visiterons le patrimoine local. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver et d’accueillir les Harleyistes avec qui nous aimons mélanger 
les sons produits par nos machines respectives…  
 
Voici le programme de la journée : 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour un café d’accueil, à partir de 8 H 30, au NOVOTEL, 2 rue Honoré 
de Balzac à ORLEANS LA SOURCE  45100 (tel. 02.38.63.04.28)          
 
A 9 H 10  :  départ pour Nancay, par les belles petites routes de Sologne 
 
A 11 H 00  :  La visite de la biscuiterie du Sablé de Nancay (Chemin de Champ d’Hyver route de Salbris, 
18330 Nançay)  se fera via une vidéo d’une douzaine de minutes retraçant l’histoire du sablé de Nançay 
ainsi que sa fabrication. Une dégustation vous sera offerte. 

En 1953, dans le fournil d’un petit village 
solognot, Nançay, Jacques jeune apprenti et fils 
du boulanger termine la pâte commandée par 
son père. Cherchant à bien faire il n’obtient pas 
le résultat escompté, et après un copieux 
sermon il reprépare la bonne recette. Entre 
temps la pâte « ratée » est conservée au frais car 
il n’est pas question de gâcher de la 
marchandise. 

Le lendemain, cette préparation est travaillée 
sous forme de petits gâteaux que l’on fait goûter aux clients de la boulangerie. La première impression 
est : « Que c’est bon ! D’où ça vient ? ». Se rappelant son erreur, le jeune Jacques pétrit de nouveau sa 
pâte « ratée » pour obtenir de délicieux petits biscuits. 

 A 11 H 45 : Départ pour Vierzon pour le déjeuner. 
 

 A 12 H 30 :  Déjeuner au restaurant le Chalet de la Forêt 
 
 

Cette élégante bâtisse a été conçue dans le plus pur style 
architectural vierzonnais. Elle semble posée dans un écrin 
de verdure et se prolonge par une jolie terrasse. Nichée 
dans le jardin, la piscine bordée de chaises longues et de 
parasols, invite à la détente. Une douce sérénité vous 
entoure immédiatement. 
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A 15 H 15 : Départ pour les deux Musées de Vierzon 
 

A 15 H 30 :  Visite guidée du Musée de Vierzon (durée : 1 heure) 
 

Le musée de Vierzon est installé dans un ancien 
bâtiment industriel, au cœur d’un site 
remarquable : l’ancienne usine Société Française 
Vierzon. Il présente une collection permettant 
de retracer l’histoire industrielle et cheminote 
de la ville aux 19ème et 20ème siècle. 
 
Vous pourrez également admirer une exposition 
de vêtements de grands couturiers 

 

A 16 H 30 :  Visite au Musée des tracteurs Société Française (durée : 1 heure) 

Quelques-uns des modèles emblématiques de 
« Vierzon », noms donnés à ces tracteurs et 
machines agricoles sortis de l’usine « Société 
Française Vierzon », vous y attendent. 

Une démonstration de mise en route de 
tracteurs vous sera proposée. 

 
Notre traditionnel verre de l’amitié clôturera 
cette journée. 
 

 
Infos/contacts :  Jean Pierre MORET 06 60 77 09 11     JP van der Heyden 06 72 99 03 09 
 

Le montant de cette sortie est fixé à 50 € par personne. 
 

Afin de mieux maîtriser les inscriptions, celles-ci devront se faire avant le 25 août 2022 : 

 sur le site Porsche Club Centre (//www.centre-porscheclub.fr) avec un règlement de 
préférence par carte bancaire via Monetico (site sécurisé du Crédit Mutuel) ou par Virement 
bancaire ou par Chèque 

 par téléphone au 06 72 99 03 09 (jean pierre van der Heyden) avec un règlement par carte 
bancaire. 

 avec le bulletin d’inscription en pièce jointe :  par Chèque libellé à l’ordre Porsche Club 
Centre à adresser au Porsche Club Centre, 18 boulevard Pierre Ségelle – 45000 ORLEANS. 

 

Pour la bonne règle et afin de faciliter l’organisation de la sortie, les règlements par tous 
moyens devront être enregistrés avant le 29 août 2022. Aucun règlement ne sera accepté 
sur place. 
 

Bien amicalement. 
Les Membres du Bureau    


