
LES RALLYES DES COPAINS  

Vivre et partager le bonheur des années authentiques 
 

Découvrir un territoire de jeu comme dans vos rêves 
 

Retrouver l’insouciance de l’enfance 
 
 

A BIENTÔT 

Ambassadeur du val de Loire Ambassadeur de Sologne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% EMOTIONS 
 

Insouciant, convivial,  
 

Gastronomique, gourmand, surprenant 
 

Beau, Historique, culturel, enrichissant 
 

Ludique, chic, décontracté 
 

Luxueux, simple, authentique 
 
 
 
 

 

 
- Ils sont ouverts  

- à un nombre très limité d’équipages selon les lieux d’hébergement et les contenus  
  8 ou 15 pour les rallyes des copainsen 2 jours,  
  30 pour le Grand Rallye LE VENDÔME en 4 jours. 
- à tous les types de voitures avant 1975 et exclusives ensuite sur demande. 
- à vos amis avec leur voiture ancienne ou même sans voiture (location possible auprès 
de Cockpit). 

 
- Un hébergement stable pour la totalité des nuitées dans des lieux de charme insolites ou des 
châteaux privés 
 
- Une gastronomie en produits locaux de saison, équilibrée, variée, circuit court et cuisine 
maison (traiteurs ou restaurants privatisés) avec prise en compte des intolérances. Pique-niques 
sur table, restaurants gourmands, auberges typiques sont privatisés pour nos rallyes. 
 
- Les visites choisies viennent nourrir l’histoire et la culture ou les énigmes. 
   Les guides sont sélectionnés avec soin. Les lieux sont des châteaux privés ou 
   méconnus, des sites insolites, des musées privés non ouverts au public. 
 
- Le roulage varie d’un rallye à l’autre selon les saisons. Nos itinéraires sont sélectionnés 
autours des 5 Sans : sans publicité, sans zone commerciale, sans zone industrielle, sans zone 
pavillonnaire, sans feux rouges,  
 
- Le rythme est détendu et les road-book sont de vrais livrets qualitatifs et ludiques. 
 

 
 
 

LES RALLYES DES COPAINS  



du Vendredi 16 au Dimanche 18 septembre 2022 
Limité à 12 équipages 

Les changements au cours des ères donnent au sol cette diversité qui permet de 
cultiver la vigne sur les plateaux aux terres pauvres, les céréales et l’élevage dans les 
vallées aux terres fertiles, et de creuser des carrières devenues habitat pour en 
extraire les pierres. 
  
De vallée en collines, des plateaux aux cours d’eau, les routes sinueuses sont 
brodées d’arbres centenaires ou de trognes et au détour d’un virage, surgit une 
chapelle, les ruines d’un château médiéval, un dolmen, un village oublié. 
  
Si d’aventure, la météo s’assombrit, le paysage vous enverra des images écossaises 
ou irlandaises pendant que sous le soleil, les colzas éclateront de couleur et l’ombre 
vous offrira le confort d’un pique-nique. 
 
Ce rallye au rythme lent, ponctué de nombreuses pauses de détentes vous 
permettra de visiter les plus beaux villages du Perche Gouet en passant par la vallée 
du Loir jusqu’au Haut Perche. Châteaux, pique-nique vintage, dîner en plein air aux 
chandelles, gastronomie  et hébergement dans un hameau privé sur le Loir sont au 
programme.  Le cinéma sera à l’honneur et vous devrez avoir préparé une scène à 
jouer avec votre voiture. 

 

Tarif  pour un équipage de 2 personnes 1275 €  (hors location de voiture) 

 2 nuitées, 4 petits-déjeuners, 4 déjeuners, 4 goûters, 4 diners, les dégustations  

Les visites guidées, les entrées dans les sites insolites ou musées privés, les animations 

Le carnet de voyage, la plaque de rallye 

 

 

La vallée du Loir 
 

Ouvert 
aux 

enfants 
en 

option 

COCKPIT FAIT SON CINEMA 



du Vendredi 16 au Dimanche 18 septembre 2022 
Limité à 12 équipages 

La vallée du Loir 
 

FAIT SON CINEMA  HOMMAGE A JEAN LOUIS TRINTIGNANT 

Ouvert 
aux 

enfants 
en 

option 

PROGRAMME  VENDREDI 

 

A partir de 14 h accueil à TROO dans 
un hameau privé sur le Loir  

Prise des chambres 

Découverte libre  

 

16 heures goûter et remise des road-
book, brief 

 

18 heures balade en voiture à la 
découverte du chemin de Saint 

Jacques de Compostelle et de ses 
églises 

 

19 h 30 arrivée au restaurant 
gastronomique et gourmand chez 

ARTI 

PROGRAMME  SAMEDI  

 

9 heures départ avec un bon roulage 
vers LA CHARTRE SUR LE LOIR, le 

village du team Aston Martin 

Parking privatif  

Visite libre de ce village et de ses 17 
antiquaires brocanteurs et animation 

voitures anciennes  

Dégustation de Jasnières au café du 
village  

Pique-nique traiteur au panorama de 
Jasnières 

Rallye découverte des paysages du 
Perche Gouet et gouter 

18 retour  sur TROO 

Préparation de votre mise en scène * 

19 heures  COCKPIT FAIT SON CINEMA 

20 h 30 apéritif et diner traiteur sur 
tables blanches sur une ile du Loir 

Orchestre privé 

22 h 30 visite guidée de nuit du village 

PROGRAMME  DIMANCHE 

 

9 heures départ  vers la gare du vieux 
train de la vallée du Loir  

Voyage en train 

 

Pique-nique traiteur dans un château 
exceptionnel et dégustation du vin de 

la vallée du Loir et Coteau du 
Vendômois 

 

Promenade et découverte de la Petite 
Venise du Loir et Cher « Vendôme » 

et son cœur historique  

 

16 heures goûter et fin de rallye 



FAIT SON CINEMA  HOMMAGE A JEAN LOUIS TRINTIGNANT 

Ouvert 
aux 

enfants 
en 

option 

Nous ferons honneur au grand-écran 
et à son utilisation de nos voitures 

préférées. 

 

Choisissez une scène mythique d’un 
film culte ou inventez une scène d’un 

film qui n’a pas encore existé. 

 

Créez vos personnages, utilisez votre 
voiture comme accessoire majeur. 

Préparez votre clé usb contenant la 
musique qui va avec 30 secondes à 2 

minutes maximum) 

 

Vous arriverez en voiture depuis 
l’entrée du hameau, placez votre 

voiture sur la tapis rouge, jouez votre 
scène et reprenez votre voiture pour 

aller la garer au bout du hameau 

 

Un jury non impartial jugera de la 
qualité et de l’originalité de chaque 

équipage 



BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL à phplantier@hotmail.fr 

PILOTE  

 

 

 

NOM  

 

PRENOM 

 

 

TELEPHONE  

 

 

MAIL 

 

 

 

CO - PILOTE  

 

 

 

NOM  

 

PRENOM 

 

 

TELEPHONE  

 

 

MAIL 

 

 

 

OPTION : ENFANT  

Prénom 

 

Prénom 



Vie de château en vallée de la Loire 
du Vendredi 14 au Dimanche 16 octobre 2022 
Limité à 16 équipages 

Avec ce rallye, c’est la vie de château avec un hébergement dans deux sites historiques : le 
château  troglodyte de Perreux et la Seigneurie de Nazelles.   
Depuis ces relais du silence, vous accéderez aux vallées de la Loire, celle de la Cisse et les autres 
tout aussi charmantes.  
 
Le vignoble de Vouvray s’offrira à nous avec ses paysages magnifiques, ses chemins de 
traverse pour rejoindre les sites à visiter. Gastronomie de Loire et du terroir régaleront vos 
papilles tout au long de ce WE. 
 
La vallée de la Loire traverse le département en son milieu du Nord au Sud et aligne les 
châteaux comme une collection sans pareil au monde : Chambord, Chaumont, Blois, 
Chenonceau, Cherveny, Villesavin, Beauregard, Grotteaux, Ménars, Saint Denis, Perreux, 
Troussay, etc.  
 
Autour de ces châteaux, les maisons plus modestes s’offrent à nous. Fermes attenantes, 
maisons de pécheurs et ports historiques s’ouvrent sur des plages qui riaient hier encore des 
cris des enfants, des vacanciers qui remplissaient pour deux semaines les campings de ce 
fleuve sauvage où vivent, hérons, sterns, hirondelles aquatiques, castors et balbuzards. 
 
Pour ce rallye, on remonte le temps des jeux TV  :  LA TETE ET LES JAMBES  … 
…l’homme du 20ème siècle, Mille bornes, des chiffres et des lettres pour le côté tête et coté 
jambes, un footing le samedi matin avant le départ à travers les châteaux du coteau et le 
dimanche un parcours en accrobranche, ou une sortie en quad, ou un parcours pieds nus. 
 
 Tarif  pour un équipage de 2 personnes 1375 €  (hors location de voiture) 

 2 nuitées, 4 petits-déjeuners, 4 déjeuners, 4 goûters, 4 diners, les dégustations  

Les visites guidées, les entrées dans les sites insolites ou musées privés, les animations 

Le carnet de voyage, la plaque de rallye 

 

La vie de château en vallée de la Loire  
Le château de Perreux comme camp de base 

 

Ouvert 
aux 

enfants 
en 

option 

LA TETE ET LES JAMBES 



du Vendredi 16 au 
Dimanche 18 

septembre 2022 
Limité à 12 équipages 

La vallée du Loir 
 

CREE L EQUILBRE DANS LES EQUIPAGES :  
LA TETE ET LES JAMBES DANS UNE AMBIANCE  70’S 

Ouvert 
aux 

enfants 
en 

option 

PROGRAMME  VENDREDI 

 

A partir de 14 h accueil au château de 
Perreux 

Prise des chambres 

Découverte libre du parc 

 

16 heures goûter et remise des road-
book, brief 

 

17 h – 18 h 

 première épreuve de jambes : chasse 
au trésor dans le parc 

Première épreuve de tête : assembler 
et déchiffrer les réponses apportées 

par les jambes  

 

Changement de tenue, ambiance 70’s 

 

19 h 30 arrivée au restaurant très 
original et qualitatif  

PROGRAMME  SAMEDI  

 

7 heures Pour les Jambes épreuve de 
marche / footing à travers les 

châteaux du coteau 

9 heures départ avec un bon roulage 
vers un lieu extraordinaire dédié à 

l’automobile et à l’art  

11 h 30 Étape de liaison  avec 
conduite des jambes vers la jonction 
de l’Indre et de la Loire, un paysage 

magique pour un pique-nique 
exceptionnel après un décodage de 

l’itinéraire par les têtes 

15 heures départ vers un village 
d’artistes et de fleurs avec 

déambulation 

17 heures retour vers Perreux avec 
une épreuve collective Tête Jambe 

19 heures apéritif et concert privé 

20 h 30 diner au château 

 

 

 

PROGRAMME  DIMANCHE 

 

9 heures départ  vers les vignes de 
Vouvray  et moment de découverte 

de la faune et de la flore de Loire 

 

12 h 30 arrivée sur notre lieu de 
déjeuner dans un très bon restaurant 

gourmand 

 

Étape surprise  

 

16 heures goûter et fin de rallye 



BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL à phplantier@hotmail.fr 

PILOTE  

 

 

 

NOM  

 

PRENOM 

 

 

TELEPHONE  

 

 

MAIL 

 

 

 

CO - PILOTE  

 

 

 

NOM  

 

PRENOM 

 

 

TELEPHONE  

 

 

MAIL 

 

 

 

OPTION : ENFANT  

Prénom 

 

Prénom 



INVITEZ VOS AMIS 
Faites leur découvrir l’univers des WE en voitures de collection. 

Voici une sélection de voitures de collection disponibles à la location. 
 

FAITES VOUS PLAISIR 
Venez en train à Blois-Chambord, Tours TGV, Vendôme TGV  

et trouvez la voiture de vos rêves en arrivant 

 

 
 
 
 
 
 

 

U N I T E D   C O L O R S   O F   C O C K P I T 

- 30 % sur 
nos tarifs de 
location WE 
pour vous et 

vos amis 

 

 

Voici une sélection de voitures de collection disponibles à la location. 
 

Années 50                              Années 60                      Années 70. 

 

www.cockpit41.com 

Vendredi 
après midi 

offert  
+ 



MERCI A TOUS  
 

Châteaux privés, Châteaux hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et hôtels 
 

Nos producteurs locaux et viticulteurs, nos boulangers, nos éleveurs, nos 
fromagers, épiciers 

 
Nos traiteurs et restaurateurs sélectionnés pour leur savoir-faire, leur sélection de 

produits frais, de saison, locaux 
 

Nos acteurs du tourisme exclusif et insolite, bateliers, associations du patrimoine, 
aérodromes, brocanteurs, propriétaires d’usines désaffectées, châteaux à visiter, 

historiens, propriétaires de musées privés, gendarmes et policiers complices de nos 
énigmes, orchestres, chanteurs, designers 

 
Merci à tous ceux qui ceux qui œuvrent dans l’ombre de nos rallyes, imprimeurs, 

photographes, maquettistes, mécaniciens, carrossiers, selliers, carburologues, 
électriciens, tôliers, vendeurs de pièces 

 
Merci à tous les amis qui me donnent des idées, critiques et améliorent chaque 

événement. 
 

Merci à vous, qui par votre fidélité, participez à plusieurs rallyes chaque année et 
qui venez avec vos amis. Vous en êtes devenus le sens ! 

 
Merci à vous sans qui ces rallyes n’auraient pas lieu, merci à vous qui les faites 

connaitre. 
 

 

Les sourires en disent long ! 
 
 

Retrouvez  leurs avis sur  
google cockpit vintage cars and tourism 

 
Le film du rallye des copains 

https://www.youtube.com/watch?v=cuFGTcLV7Ts 
 

Le film des circuits de Cockpit 
https://www.youtube.com/watch?v=fKEZYL37a3s 

 
Un aperçu en quelques secondes 

https://www.youtube.com/watch?v=JHrpwKu2TjA 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cuFGTcLV7Ts
https://www.youtube.com/watch?v=fKEZYL37a3s
https://www.youtube.com/watch?v=JHrpwKu2TjA

