
VOLVO CLUB DE FRANCE 
 

1274, rue Louis Blériot 
 

78530 BUC 
 

volvoclubdefrance@gmail.com 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

et sortie en Touraine 
 
 

Après la Bourgogne en octobre dernier, le bureau du Volvo Club de France 
vous propose de revenir en Touraine, dans une région riche pour son histoire, 
sa gastronomie, ses écrivains et la diversité de ses paysages. 

 
 

Programme du samedi 2 avril 2022   

 

 Musée Maurice Dufresne (visite et déjeuner): 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 2 avril au Musée Maurice 
Dufresne à Azay le Rideau. Vous y découvrirez une authentique et 
impressionnante collection de véhicules anciens : voitures, cycles, avions, 
camions, motos, tracteurs, machines agricoles ou militaires, affiches vintage 
et objets insolites d’époque. 

C'est un véritable patrimoine rétro-mécanique des années 1850 aux années 
1950. La visite est un voyage dans le temps, familial et intergénérationnel, 
pour découvrir plus de 3000 pièces d’exceptions dont certaines sont uniques 
au monde. 

Rendez-vous sur le parking du musée, pour une visite guidée : 

à 9h30 

17 route de Marnay à 37190 Azay le Rideau 

GPS : 49,2535808, 4,0501248 



 
 
 
 

 

 
 

 

 12h30 : repas chaud et complet, servi à table. 
 14h30 : départ pour le château d'Azay le Rideau. 
 15h : séance photos dans l'enceinte du château. 
 Il faut 10 minutes pour rejoindre le village d'Azay le Rideau.



 Château d'Azay le Rideau : 
 

Construit sur la période de la Renaissance, le Château d'Azay le Rideau 
marque un renouveau et impose le style de François 1er. 
La situation en bordure de l'Indre procure un sentiment de tranquillité. Le 
château n'a pas subi de dommages et présente un très bel aspect. 

 
 



La visite sera libre. 
Nous vous proposons la prise de photos devant l'allée qui mène au château. 
Un parking payant se situe à proximité du château et un parking gratuit, 
mais restreint,          est situé en bordure de l'écluse, à l'entrée du village. 

 

 

 
Le Château ferme à 18h. Il vous faudra moins d'une heure pour rejoindre  l'hôtel 
NOVOTEL d'Amboise. 
Le Diner y sera proposé à 20h00. 

 

 



Hébergement : 
 

Chacun se chargera individuellement de sa réservation. 

Si vous choisissez le Novotel, faire référence au Volvo Club de France : 

Tarif par nuitée avec petit déjeuner : 119 € pour un couple, 109 € pour une 
personne seule. 

Taxe de séjour en sus : 2.5 € par personne 
    

 
Hôtel NOVOTEL rue des sablonnières 37400 AMBOISE 

Tél : 0247307014 
GPS : 47.42767417550437, 0.9866912945083717 

 

 
 

Programme du Dimanche 3 avril 2022  

Assemblée générale du Volvo Club de France 

 

 Accueil café croissant au Novotel d'Amboise à partir de 9h00 
 Assemblée générale du Club de 10h à 13h 
 Déjeuner sur place 
 Fin du week-end vers 15h30 

 
 
Note :  
 
La région dispose de nombreux sites à visiter : Amboise et son Château, la 
Pagode de Chanteloup  Saché, le musée de Balzac, La Devinière à Seuilly, 
la maison de François Rabelais. 

 
Pour toute question pratique, contactez : 
Vincent MOREAU au 0608857446 

 

 
INFO COVID : 

 
– Afin d’accéder aux différentes structures, le Pass vaccinal sera exigé (ou autre en 

fonction de l’actualité) 
 

– Le programme peut être modifié si les conditions sanitaires le nécessitent 


