
 

                                                    Invitation à une Sortie touristique à 

                                                 Ste Maure de Touraine 

                                                   le dimanche 18 septembre 2022 
 

 

La Délégation Territoriale du 49 (DT49) invite les membres ACO à participer à une 

sortie touristique au départ de SAUMUR pour rejoindre ensemble la ville de Sainte Maure de 

Touraine via un parcours touristique qui longe en partie la vallée de la Loire puis celle de la 

Vienne. Il est possible de participer avec une voiture de collection ou d’exception. Vous 

pouvez également participer à cette sortie avec votre voiture de tous les jours ce qui vous 

permettra de voir les voitures de près, d'échanger avec leurs propriétaires, pour le plaisir et, 

pourquoi pas oser franchir le cap de l'achat d'une voiture de collection ! 

A Sainte Maure, nous serons accueillis par les membres ACO de la DT37 qui auront 

reconstitué une station-service avec un barnum ACO. Une zone de stationnement sera 

réservée pour les voitures de collection et d’exception. Les voitures modernes seront 

stationnées à l’extérieur de la zone de « L’Embouteillage ». 

La commune de Sainte Maure est située au sud de Tours sur la RN10.  Une reconstitution 

des embouteillages y est organisée tous les deux ans.  Le principe est le suivant : concentration 

de véhicules d'époque (autos, motos, camions, caravanes, mobylettes, vélos ...) puis défilé des 

véhicules commercialisés avant 1977 dans l'artère principale RN10, qui est privatisée pour 

l'occasion. 

Sur place, pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de participer au défilé de 

« L’embouteillage » qui consiste à suivre un parcours dans la ville. 

Pour le repas, vous apporterez votre pique-nique, sachant que, pour ceux qui le désirent, 

les restaurants de Sainte Maure seront ouverts. 

Une participation financière de 10€ est demandée par véhicule uniquement pour les 

véhicules qui feront le défilé. Ils seront reversés à l’association qui organise cette journée. 

- 8h45 : Rendez-vous sur le parking du château de Saumur, café d’accueil, 

- 9h15 : Départ de l'itinéraire touristique vers Ste Maure. 

         Renseignement : Alain Lefaucheux 06 14 98 57 83 

Pour participer, remplir la fiche d’inscription jointe. 

Date limite d’inscription : le 27 aout  2022  

A transmettre par email :  a.lefaucheux@aco-lemans.org     

Par courrier : Alain Lefaucheux  

10 Rue Claude Debussy 49460 Montreuil-Juigné, 

mailto:a.lefaucheux@aco-lemans.org

