
LE RALLYE DES COPAINS  UN WE D’INSOUCIANCE  

UN CONCEPT : 5 dimensions 
 

Insouciant, convivial, exclusif 
Gastronomique, gourmand, surprenant 

Historique, culturel, enrichissant 
Ludique, tranquille, confortable 
Luxueux, simple, authentique 

 
 
 
 

-ouvert à 7 à 15 équipages selon les lieux 
d’hébergement et les contenus 
 
- ouvert à tous les types de voitures avant 1975 
et exclusives ensuite 
 
- hébergement stable pour 2 nuitées dans des 
lieux de charme insolites ou des châteaux privés 
 
- gastronomie en produits de saison, équilibrée, 
variée, circuit court et cuisine maison (traiteurs 
ou restaurants privatisés) 
 
- les visites viennent nourrir une histoire et  les 
guides sont sélectionnés avec soin. Les lieux 
sont des châteaux privés ou méconnus nous 
emmenant dans leurs petites histoires. 
 
- le roulage est limité et c’est un maximum de 
80 à 100 km par jour selon les saisons 
 
- le rythme est détendu et les road-book sont 
de vrais livrets qualitatifs et ludiques. 

UN CONTENU 
 
 
 

Du vendredi à partir de 14 heures 
Au Dimanche après le goûter 17 heures 

 

Pour un équipage de 2 personnes : 

 
2 nuitées dans des lieux de charme 

4 petits déjeuner gourmands  
 

4 déjeuners  
4 cocktails 

4 diners  
2 dégustations/animation 

2 goûters  
 

6 à 8 visites (3 à 4 par personne) 
 

1 carnet de voyage  
1 plaque de rallye 

1 encadrement permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 



RALLYE DES COPAINS EN SOLOGNE 
LA SOLOGNE : LA NATURE AUTHENTIQUE ET SECRETE 

DU 21 AU 23 JANVIER 2022  
 

LA SOLOGNE  
 
 
 

DRESS CODE : CASUAL CHIC 
Prévoir une paire de bottes, un bonnet et des gants  

Soirée de gala : chic hivernal 

La Sologne a toujours été mystérieuse pour moi.  
Une terre fermée, un milieu naturel aussi beau qu’hostile 
et qu’on ne peut découvrir sans y être introduit et avoir 
su montrer patte blanche.  
 
Je n’aurai jamais cru possible d’organiser ce rallye avec 
ces lieux mais la chance est parfois présente.  
 
Deux châtelains nous ouvrent les portes de leur 
demeure pour partager avec nous, leur vie, leur métier 
de gestionnaire de domaine, d’organisation de l’équilibre 
naturel tant du gibier et de la chasse que des étangs et de 
la pèche, des fermes, du bois etc.   
Nous pourrons profiter du domaine et de leur 
connaissance pour aller à la recherche d’une biche ou 
d’un cerf et suivre les traces des animaux pour les 
identifier. 
Chacun d’eux pourra accueillir 4 couples dans les 
chambres historiques au confort moderne et aux 
attentions raffinées. 
 
 
 

Un décors de boulots aux troncs blancs,  de pins, de 
bruyères, de genêts et de fougères qui animent à l’infini les 
plus belles routes désertes où la présence des chevreuils, 

biches et sangliers nécessite une prudence accrue en toute 
saison car la forêt leur appartient. 

 
La Sologne, on devrait dire les Sologne car elle se divise ou 
se multiplie à n’en plus faire qu’une selon les saisons et ses 

territoires. 
 

Un rallye d’équipages prêts à s’amuser de la météo en 
toute convivialité, simplicité et légèreté. 

 
150 km de paysages avec un carnet de route simple et 

ludique.  
 

Une énigme à résoudre :  
QUI A VOLE LE RALLYE FANTASTIQUE  De Pierre Castex  ? 

 
A la façon d’un Cluédo, les indices vous emmèneront de 

visite en visite à travers le Haute Sologne aussi appelée la 
Grande Sologne.  

 
Une énigme à résoudre en équipe tout au long de la 

journée du Samedi. 
 

Les équipes sont composées de 2 équipages tirés au sort et 
chacune des équipes tentera d’avoir la bonne réponse 

avant toutes les autres.  
 

 

Limité à 8 équipages 
 

Prix tout compris  
hors carburant et dépenses personnelles 

 

Réservation par mail  
avant le 30 novembre 2021 
 dans la limite des places disponibles 

phplantier@hotmail.fr 
 



RALLYE DES COPAINS EN SOLOGNE 
 

1175 € POUR 2 PERSONNES 
 

HEBERGEMENT 
 
 
 

Le Château Le Villiers domine un plan d'eau et son île 
romorantique inspire à la promenade. Entourée de futaies de 

chênes, cette demeure construite au 19ème siècle dans la plus 
pure tradition de l’architecture solognote est aussi conviviale et 

chaleureuse que ses propriétaires.  
4 chambres vous y attendent 

Le château de la Giraudière est une propriété de famille 
depuis le XVème siècle dont l'architecture actuelle date de la 
fin du XVIIIème siècle.  
 Le confort d'une élégance discrète pour les 4 chambres; 
A côté du Château, la Basse-Cour,  datant des années 1650 
est un ensemble de dépendances où vous pourrez découvrir 
un pressoir d'époque qui mérite le détour. Les briques 
fabriquées autrefois sur place dans le four de Montecloche 
sont pour certaines signées et à l'image du style local très 
répandu en Sologne. 

Votre We  commencera par des petits-déjeuners dont vous 
garderez longtemps le souvenir.  

Ensuite, il vous permettra de découvrir 4 auberges et restaurants 
gourmands avec des plats variés de saison , des produits frais, 

plats , cuisine maison. Bien évidemment le plaisir de la table passe 
par le plaisir de chacune et à côtés des têtes de veaux, des rôtis de 

biche, des cuissot de chevreuil,, des brochets, des carpes,  de le 
vénerie et autres plaisir de la Sologne, vous pourrez toujours 

trouver une alternative traditionnelle que l’on trouve en brasserie. 
 
 
 
 
 
 

Comme à chaque fois, les menus et plats vous seront 
communiqués dans la semaine qui précède afin que vous puissiez 
effectuer votre choix et que les chefs puissent garantir la fraicheur 

et l’absence de longues prises de commandes sur place. 
 

Les vins seront sélectionnés selon les critères de qualité de 
Cockpit et respecteront  les meilleurs accords avec les plats 

proposés et la découverte de nos vins locaux. 
 

Une dégustation de tarte Tatin  se fera au moins deux fois dans le 
WE car il y a autant de recettes que de cuisinières. 

 
 
 
 
 
 

Les goûters seront toujours dans l’esprit Cockpit et vous 
proposeront un voyage régressif vers l’enfance avec les goûters 

écoliers des années 60. 
 

 
 

Votre rallye sera toujours très touristique !* 
 

Dans l’esprit des rallyes de Cockpit, les femmes sont au cœur de 
notre conception des WE et l’objectif est de vous faire oublier 

tout pendant un WE de rêve. 
 

il sera ponctué de visites toutes passionnantes car animées par 
des passionnés. Châteaux privés, briqueterie historique, étangs, 

découverte du cerf, de la culture de la chasse pour l’équilibre 
naturel, la taxidermie sans oublier la visite de deux lieux 
insolites privés dont l’un ne sera ouvert qu’une fois, en 

l’honneur de ce rallye et ne pourra plus jamais être visible. 
 

GASTRONOMIE 
 
 
 

ACTIVITES 
 
 
 


