
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 de SologneAmbassadeur de Sologne
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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 est limité et c’est un maximum de 80 à 100 km par jour 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 



Riche de près de 3000 châteaux et demeures, de 3 000 km de routes à travers les vignobles aux 
cépages variés, le bocage, les forêts, les plaines, les fleuves et rivières, les 4000 étangs, les 

éleveurs, les 1000 producteurs, les moulins et industries. 
 

Riche de son patrimoine varié : des vestiges de l’antiquité des druides en passant par les églises 
du Xème siècle au XXème siècle, la plus vieille prison de France, les châteaux défensifs du 

moyen-âge ou flamboyants de la renaissance festive, les maisons en briques de Sologne, en 
pierres ou troglodytes entre Cher et Loir. 

 
Riche de ses fleuves et rivières : la Loire classée au patrimoine mondial de l’Unesco, le Cher, le 

Loir, le Cosson, Le Beuvron, la Cisse, la Sauldre et bien d’autres qui font de nos routes des 
moments de plaisir. 

 
Riche de ses  viticulteurs et ses cépages : Gamay, Cheverny, Sauvignon, Pineau d’Aunis, Chenin, 

Caux, Cabernet, Chardonnay , qui sont à l’origine des meilleurs accords et de belles appellations. 
 

Riche de ses industries et grandes visions politiques du 19ème et 20ème qui méritent à elles 
seules, un voyage dans le temps, la réussite ou la disparition…  

Chocolat, Automobile, Mécanique, Chaussure, Eaux thermales, Loisirs… 
 
 
 
 

Riche encore de 6 terroirs :  
- la Grande Sologne qui borde la Loire au Nord Est, ses étangs, ses briques roses 
- La vallée du Cher, la belle endormie, ses écluses, ses vignobles, ses villages 
- la vallée de la Loire et ses lumières changeantes, ses grands châteaux 
- la vallée du Loir, le Perche Gouet au Nord Ouest, bocage et douceur 
- le Perche au Nord avec ses vallons et ses collines,  
- la Beauce éclatante de lumière au moment des blés avec son parfum de route 66.  

 
 

Toutes ces richesses sont à découvrir au fil de nos rallyes des copains  
dans une ambiance chic, conviviale, ludique et insouciante.

Le Loir et Cher, un terrain de jeu  inépuisable  à2 heures de Paris, découvrir l’authenticité, la patrimoine, la diversité



 

Le rallye des copains  
La Sologne hivernale 

du vendredi 21   
au dimanche 23 janvier 2022 

limité à  8 équipages 
Un hébergement dans deux châteaux privés. Une énigme policière à résoudre en allant chercher 

les indices dans chacun des lieux à découvrir. Un we au cœur de la Sologne secrète. 
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 selon les saisons et selon 

ses territoires.  
La Grande Sologne qui longe la Loire de Chambord à Sully est celle de la chasse, des bois avec 

ses villages de briques et son architecture emprunte des styles des 19 ème et 20 ème siècles 
parfois très art déco pour les anciens garages qu’on ne se lasse pas de croiser sans oublier ci et là 
des belles publicités peintes sur les murs qui disparaissent progressivement.  Des portails ouvrant 

sur des chemins de terre laissent imaginer les propriétés de chasse de plusieurs centaines 
d’hectares loin des regards indiscrets. 

Elle se transforme quand les étangs viennent rythmer le paysage pour devenir la Sologne des 
étangs. Ces 4000 étangs creusés par les moines au Moyen-Âge afin de bénéficier de réserves 
d’eau en été et d’avoir une réserve de poissons et d’échassiers, de canards et de poules d’eau. 
Plus qu’une étape, la Motte Beuvron ville de cœur de la Sologne et sa tarte Tatin seront même 

une destination.  
En automne et en hiver, les auberges vous proposerons autour d’un feu de cheminée, des plats 

issus du gibier et de la chasse  
Tarif pour un équipage de 2 personnes 1175 €  (hors location de voiture) 

2 nuitées, 4 petits-déjeuners, 4 déjeuners, 4 goûters, 4 diners, les dégustations et cocktails  
Les visites guidées, les entrées dans les sites insolites ou musées privés, les animations 

Le carnet de voyage, la plaque de rallye 

La Sologne hivernale 
Une énigme policière à résoudre en découvrant la vie 

secrète de la Sologne 



 

Le rallye des copains  
de la vallée du Cher 

du vendredi 25   
au dimanche 27 mars 2022 

limité à 15 équipages 
Située au  Sud Est du département de Loir et Cher, la vallée du  Cher est caractérisée par un 

coteau calcaire percé de près de 600 km de galeries troglodytes et une large rivière qui serpente 
en offrant de larges plages de sable, des villages endormis, de belles galeries dédiées à la culture 

du champignon, une ville souterraine, un beau vignoble sur chaque rive dont on a oublié la 
spécialité de l’élevage des vers à soie (managnerie) et dont l’origine est antérieure à celle qui a fait 

la réputation de Lyon. 
Pour découvrir la vallée du Cher, il faut emprunter une sorte de corridor en Sologne viticole qui  

permet de passer de la vallée de la Loire à celle du Cher.  
De longues étendues de vignes, entrecoupées de fermes, de bois, de pâturages.  

Un vert intense qui habille la vigne au printemps après nous avoir offert en hiver le marron de ses 
ceps tordus avant de les couvrir de grappes jaunes, vertes et rouges pour finir dans un feu 

d’artifice de couleurs d’automne.  
 

Les espaces qui habillent ce terroir nous imposent leur rythme naturel et les villages qui le 
jalonnent nous semblent suspendus dans le temps, comme immortalisés à jamais dans les siècles 

passés. 
Dans les bourgades, c’est 10 siècles d’histoire qui nous ouvrent leurs portes et si l’on cherche 
bien, c’est même 20 siècles. Les romains et les gaulois (Carnutes, Bituriges et Turones) s’y sont 

affrontés et ont laissé leurs traces, entrepôts, chemins pierreux, voies romaines avant de 
structurer la rivière sur laquelle on peut encore découvrir des barrages et écluses à aiguilles. 

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  et cocktails 

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 Cher      
Le terroir des couleurs de chaque saison  

Le temps suspendu au milieu du 20 ème siècle  



Le VENDÔME CLASSIC 
 WE de l’Ascension  

du jeudi 26 au Dimanche 29 mai 2022 
Limité à 30 équipages

Située au Nord Ouest du département de Loir et Cher, la vallée du Loir est large de plusieurs 
kilomètres, très loin des standards connus.  

On se demande de prime abord pourquoi aller vers ce terroir quand il est plus facile de rester en 
terres connues : vallée de la Loire, Sologne ou rives du Cher. 

Il faut juste oser quitter la lumière pour accéder à l’authenticité. 
 

 Point de châteaux royaux mais des centaines de châteaux de nobles ruraux et de belles 
demeures construites en pierre de tuffeau qui façonne des maisons à colombages inspirées du 

bocage normand.  
 

C’est la vallée des poètes, des villages classés, de la discrétion, des confidences et des jardins 
romantiques mais aussi celle des brocanteurs et du circuit des 24 H du Mans. 

  
La vallée du loir est une vallée hors du temps dont l’histoire encore visible remonte aux Carnutes, 

ce peuple de Gaules à culture Celte orchestré par les druides. 

Visites insolites, châteaux et manoirs, panorama, chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
troglodytes, dégustations de vins et produits régionaux, gastronomie, chambre d’hôtes dans un 

hameau privé avec deux îles sur le Loir sont au programme. 

Tarif 4 jours pour un équipage de 2 personnes 1975 €  (hors location de voiture) 
 3 nuitées, 6 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 6 goûters, 6 diners, les dégustations  et cocktails 

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      
Se déconnecter du quotidien dans un paradis de verdure 



Le Rallye des copains 
Sur la route des grands hommes 

du Vendredi 24 au Dimanche 26 juin 2022 
Limité à 15 équipages La route des grands hommes, c’est un voyage depuis la demeure de Léonard de Vinci en passant 

par Denis Papin, Lavoisier, Pierre de Ronsard et Cassandre, Agrippa d’Aubigné, Jean Daninos  
(FACEL) et son usine d’emboutissage. Tous ces personnages qui ont laissé leur trace en vallée de la 

Loire et dans nos mémoires. 
Ce rallye permettra de découvrir leur vie à travers leurs demeures, leurs liaisons et leurs liens, 

leurs inventions ou leurs folies. 
Ce rallye fera une belle boucle en partant de Blois, citée royale que nous visiterons de nuit, pour 
passer par Amboise aux portes de la Touraine avec une visite guidée de la demeure de Léonard, 
puis traverser la vallée de la Cisse et la petite Beauce pour découvrir le château de Cassandre à 

Talcy (entièrement meublé depuis son origine), y découvrir le puits qui a servi de modèle à celui 
de Blanche Neige sur lequel s’appuyait Ronsard, et finir par rejoindre le manoir de ce dernier en 

vallée du Loir en passant par le château de Lavoisier. 
A cette époque de l’année, longer la Loire et contempler ses couleurs changeantes au gré de 

l’orientation du soleil est un ravissement. Traverser la Beauce qui est un peu comme échantillon 
de la route 66 avec ses belles lignes droites et ses longues courbes bordées de champs de blés qui 

ondulent sous le vent et luisent au soleil est un appel à la conduite avant de rentrer dans la 
fraicheur verte de la vallée du Loir et son rythme reposant. 

Les étapes sont ponctuées de pauses gourmandes dans des lieux remarquables ou des 
restaurants sélectionnés et privatisés. L’hébergement est prévu en chambres d’hôte de charme. 

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 et cocktails  

Les visites guidées, les entrées dans les sites insolites ou musées privés, les animations 
Le carnet de voyage, la plaque de rallye 

La route des grands hommes 
Plongez au cœur des histoires humaines 



Le Rallye des copains 
Gastronomie en vallée du Loir 

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 vallées 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. 

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 et cocktails 

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



Le Rallye des copains 
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.  Et in 
concert privé dans les gaelries troglodytes. 
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, Cheverny, 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. 
 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 et cocktails  
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



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


6 RALLYES POUR VIVRE PLEINEMENT 

LA SOLOGNE HIVERNALE, RALLYE A ENIGMES      JANVIER 

LA VALLEE DU CHER, LES VIGNOBLES,          MARS 

LA VALLEE DU LOIR & LE PERCHE GOUET :  LE VENDÔME CLASSIC 4 jours      MAI  

LA ROUTE DES GRANDS HOMMES, GASTRONOMIE  ET HISTOIRE EN VALLEE DU LOIR 
RALLYE A ENIGMES                                                JUIN 

LA VALLEE DU LOIR, DOUCE FRANCE                           SEPTEMBRE 

LA VALLEE DE LA LOIRE AU CHÂTEAU DE PERREUX        OCTOBRE 

INFORMATIONS  ET  INSCRIPTIONS :   
 Philippe PLANTIER    Tel : 0606  880  900     mail phplantier@hotmail.fr

Philippe PLANTIER 

Passionné d’automobiles depuis mon plus jeune âge, j’ai eu ma première voiture à 14 ans 
J’ai acquis le sens de la fête au Club Med où j’ai fait presque tous les métiers 
Ancien DJ animateur de soirées et de fêtes familiales 
Fondateur de l’Amicale Peugeot série 04 et créateurs de rallyes  
J’ai passé ma vie à créer des équations mathématiques pour pouvoir m’offrir des voitures 
Très fidèle à mes voitures éclectiques dont certaines sont là depuis ma majorité  
Passionné par le département de Loir et Cher en raison de sa richesse patrimoniale,  
de sa simplicité et de sa diversité 
Impliqué dans la région, j’en suis devenu  « Ambassadeur de Sologne » 
Rebel devant l’absurde, il créé V.A.LV.E. (Ville Accueillant en Liberté les Véhicules d’Epoque) 
afin de protéger le patrimoine  automobile et sa liberté de circulation. 
Valve a fait déposer une proposition de loi à l’Assemblée nationale et a initié la création de 
la FVPP (Fédération Véhicules Patrimoine et Passion) pour regrouper les clubs et les 
professionnels de l’automobile ancienne. 

Pour me faire plaisir, diffuser la passion de l’automobile ancienne et du Loir et Cher, rajeunir 
le monde l’automobile ancienne, j’ai créé COCKPIT VINTAGE CARS & TOURIMS en 2020.  
-Activité de loisirs à la journée pour les entreprises, les familles, les clubs ou les groupes 
d’amis afin de faire découvrir le Loir et Cher, ses pépites secrètes, ses histoires en utilisant 
mes voitures de collection  choisies dans le parc Cockpit mis à la location. 
- et pour oublier le travail et agrandir la bande de copains, j’ai créé les RALLYES DES 
COPAINS pour se retrouver  entre amis autour de nos anciennes, d’une bonne table, et en 
oubliant le quotidien en s’amusant.


