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Rendez-vous du chocolat
Les 15 et 16 octobre
Sous la présidence de Magali
Drouin, le club Rotary Loire et
châteaux organise la 11" âCition
des Rendez-vous du chocolat.
Cette année, le thème de ces
Rendez-vous du chocolat nous
fait traverser les siècles jusqu'à
aujourd'hui, puisqu'il s'agit des
merveilleuses machines de Léo-

nard de Vinci et des objets vo-

lants d'aujourd'hui, les drones,
ces machines qui nous fascinent
et nous font rêver.
A noter que les Rendez-vous du
chocolat prennent de l'ampleur.
Le nombre d'artisans le plus
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de gosses ». Les élèves du Lycée,

drone ! Un autre partenaire im-

chaque
année, vient nous aider à animer
les stands destinés aux enfants,
en créant chaque année des jeux

portant, « Au gré des vents » que
chacun maintenant connait dans
la région, pour l'avoir vu à l'envol
ou à l'atterrissage de ses montgolfières. Les visiteurs pourront
donc faire un baptême de Ballon
captil et admirer le paysage et
les alentours vüs d'en haut.
Exposition des maquettes de

la « providence » qui

en relation avec le thème

du

salon.

L'association Renaissance Amboise (ARA), qui, par ses musigues et costumes, fera revivre

l'époque

de

Léonard, l'asso- Claude Picoux,

un

passionné

important depuis le début des

ciation « il était une fois Louis de maquettes, qui a réalisé plus
Xll » qui, par son énorme et d'une quinzaine de maquettes
magnifique stock de costumes (18) sur les plans de Léonard de
d'épogue permettra aux béné- Vinci : une pure merveille à obvoles sur le salon, d'être à la server qui nous fait comprendre
mode et au temps de Léonard, le génie de Léonard.

Rendez-vous du chocolat (25).

animations pour les enfants,.pro-

L'Exposition des Chocolatiers
reste bien sûr la colonne ver-

menades à dos d'ânes, maquillage, jeu de piste, construction
de maquettes sur le modèle de
Léonard, tombola, panier garni
de chocolat à gagner
Le Radio Model club de Vineuil

tébrale

de votre

rendez-vous

annuel; vous y trouverez également des exposants-artisans,
la plupart, de notre région, qui
vous proposeront des saveurs
sucrées et salées.

!

qui exposera d'objets

volants,

avions, hélicoptères, et drones
en outre fera des démonstra-

Les chocolatiers sont invités
à participer à un concours en tions en collaboration avec

les

réalisant des pièces mettant en
avant leur savoir-faire. Comme
chaque année, ils vous feront
déguster gratuitement toutes

partenaires « entreprises » :
« Services360 », et « FLYWAY-

leurs spécialités

DRONE » qui utilisent les drones

pour faire des photos. afin de

Le samedi soir, un diner Renaissance aura lieu dans l'Orangerie,
il est ouvert à toutes et à tous,
ôu menu, des mets et breuvage
d'époque réalisés par Sieur Sauzin, tels qu'hypocras, rissoles
de saumon, rillettes tièdes, flan
d'écrevisses aux herbes du potager, rôti de porc au beurre de
sauge et carvi.
Cette manifestation requiert une
infrastructure lourde:+ de 8OO m'z
de barnum pour l'exposition de
nos amis chocolatiers, la location
intégrale du château de Villesa-

et de ses

mettre en avant les entreprises,

vin, de l'Orangerie,

Avis aux amateurs de chocolat

les lieux touristiques...

et aux gourmands !
Des maquettes des enfants réalisées lors de l'opération « rêves

Un simulateur de pilotage de
drones permettra au plus curieux de s'initier au pilotage de

alentours avec plus de 3ha, pour
les parkings mais aussi, cette année, l'expositiori et les démonstrations des drones.

!

Un week-end

qui s'annonce chocolaté
Pour la onzième édition des Rendez-vous du chocolat, les organisateurs
attendent des milliers de visiteurs au château de villesavin. e week-end, le Rotary club Blois Loire

veurs sucrées et salées. Nombreuses sont les associations
qui s'associent à cet événement. Parmi elles, Association
Renaissance Amboise et Il
était une fois Louis XII qui feront revivre l'époque de Léonard de Vinci grâce à leurs col-

et châteaux organise

la

onzième édition

des Rendez-vous du chocolat,

au château de Villesavin, à
Tour-en-Sologne. Au programme cette année, I'innovation, << des machines de Léonard de Vinci aux drones... qui

lections de costumes. Grâce au

ballon captif, les visiteurs

nous fascinent et nous font rêver », décrit Magali Drouin,
présidente du Rotary club
Blois Loire et châteaux. Des

pourront faire un baptôme et
observer le château de Villesa-

vin vu d'en haut. Samedi soir,
un dîner placé sous le signe de
la Renaissance sera servi à

milliers de visiteurs sont atten-

dus pour une traversée

des

siècles jusqu'à aujourd'hui et la

24 artisans seront présents pour cette édition des Rendez-vous
du chocolat.

découverte des maquettes de
Claude Picoux, démonstrations de drones, simulateur de

Et cette

pilotage, entre autres.

prend de l'ampleur pour la

En 2015, le salon a permis de
récolter 13.000 € pour soutenir
I'action Rêves de gosses et les
enfants en difficulté du Loiret-Cher, ainsi que d'aider les
artisans sinistrés des inondations au mois de iuin dernier.

(Photo archives NR)

année, l'événement

bonne cause. Les résultats per-

mettront de participer au financement d'un lieu de vie et
d'accueil pour ieunes adolescentes de l1 à l8 ans ouvert à La
Ferté-Saint-Cyr sous l'égide de

la Fondation des orphelins

d'Auteuil. 24 artisans seronr
donc présents ce week-end.
Avec au centre des Rendezvous du chocolat, l'exposition
des chocolatiers. Des exposants artisans, principalement

de la région Centre-Val de
Loire proposeront gratuite-

ment la dégustation des

sa-

ceux qui

le souhaitent. C'est
Sieur Sauzin qui réalisera un
menu d'époque, composé d'hypocras, de rissoles de saumon
ou encore de rillettes tièdes.
M.S.
Les Rendez-vous du chocolat, au
château de Villesavin à
Tour-en-Sologne, samedi 15 et
dimanche 16 octobre. lnformations
et réservations :

chateauvi lesavin@vanadoo.f r
I

TOUR-EN.SOLOGNE

Rendez-Vous du chocolot
les 15 et 16 octobre
Sous la présidence de Magali

Drouin,le club Rotary

Loire et châteaux organise

la 1I" édition des

Rendez-Vous tlu ehoeolat;.

Cette année,

le thème

de

ces Rendez-Vous du chocolat nous fait traverser les
siècles jusqu'à aujourd'hui,
puisqu'il s'agit des merveil-

leuses machines de Léonard
de Vinci et des objets volants
d'aujourd'hui, les drones, ces
machines qui nous fascinent
et nous font rêver.

A noter que les Rendez-Vous

du

chocolat prennent

de

l'ampleur.

On compte le nombre d'artisans le plus important depuis
le début des Rendez-Vous du
chocolat (25).
L'Exposition des Chocolatiers
reste bien sûr la colonne ver-

tébrale de votre rendez-vous

annuel; vous
également

y

des

trouverez
exposants-

artisans, la plupart, de notre
région, qui vous proposeront
des saveurs sucrées et salées.

Les chocolatiers sont invités

à

participer à un concours
en réalisant des pièces met-

tant en avant leur savoir-faire.

Comme chaque année,

ils

vous feront déguster gratuitement toutes leurs spécialités
!

Avis aux amateurs de chocolat et aux gourmands !

Des maquettes des enfants
réalisées lors de l'opération « rêves de gosses ». Les

nard, tombola, panier garni
de chocolat à gagner!

Le Radio Model club de Vi-

neuil qui exposera d'objets
volants, avions, hélicoptères,
et drones en outre fera des
démonstrations en collabora-

tion avec les partenaires « entreprises »: « Services36O »,

et«FLYWAYDRONE»qui
utilisent les drones pour faire
des photos afin de mettre en
avant les entreprises, les lieux
touristiques...
Un simulateur de pilotage
de drones permettra au plus
curieux de s'initier au pilotage de drone! Un autre par-

tenaire lmportant, « Au gré

des vents » que chacun maintenant connait dans la région,
pour l.'avoir vu à l'envol ou à
l'atterrissage de ses montgol-

fières. Les visiteurs pourront

donc faire un baptême
Ballon captif,

de

et admirer le

paysage et les alentours vus
d'en haut.
Exposition des maquettes de
Claude Picoux, un passronné

de fiEquettes, qui a

réalisé

plus d'une quinzaine de maquettes (18) sur les plans de
Léonard de Vinci: une pure
merveille à observer qui nous

fait comprendre le génie

de

Léonard.

élèves du Lycée, la « provi-

Le samedi soir, un

vient nous aider à animer les
stands destinés aux enfants,
en créant chaque année des

toutes et à tous, au menu, des
mets et breuvage d'époque

jeux en relation avec le thème
du salon.

tels

dence » qui chaque année,

L'association

Renôissance

Amboise (ARA), qui, par ses

diner
Renaissance aura lieu dans

l'Orangerie,

réalisés

il

est ouvert

par Sieur

à

Sauzin,

qu'hypocras,

rissoles
de saumon, rillettes tièdes,
flan d'écrevisses aux herbes

musiques et costumes, fera du potager, rôti de porc au
revivre l'époque de Léonard,
beurre de sauge et carvi.
l'association « il était une Cette manifestation requiert
fois Louis Xll » qui, par son une infrastructure lourde:
énorme et magnifique stock + de 800 m2 de barnum pour
de costumes d'époque pèr- l'exposition de nos amis chomettra aux bénévoles sur le ' colatiers, la location intégrale
du château de Villesavin, de
salon, d'être à la mode et au
l'Orangerie, et de ses alentemps de Léonard, animations
pour les enfants, promenades

à dos d'ânes, maquillage, jeu
de piste, construction de maquettes sur le modèle de Léo-

tours avec plus de 3 ha, pour
les parkings mais aussi, cette
année, l'exposition et les démonstrations des drones.

Villesavin fait
le plein de chocolat
i

es Rendez-vous du chocolat

ont attiré la foule, hier, au château de Villesavin à Tour-en-Sologne. lls continuent ce dimanche. (Photo NR)

Du chocolat
sans modération à Villesavin
Noir, blanc, au lait, au piment, ce week-end !e château de Villesavin
fait le plein de chocolat et de visiteurs.

Cette année, ils sont 24 artisans à participer aux Rendez-vous

Entre 4.OOO et 6.000 visiteurs sont attendus au cours
du week-end.

du chocolat.

l'entrée du château
de Villesavin, il y a

comme un

air

de
week-end de Pâques.

Les enfants s'excitent à I'idée
d'une chasse aux æufs en chocolat mais ils n'auront même pas à
les chercher car tout le weekend, le club Rotary Loire et châ-

teaux investit

le

château de

Tour-en-Sologne, pour la onzième édition des Rendez-vous
du chocolat. Dès l'ouverture, les
gourmands se ruent sur les étals.
A travers les stands des 24 arti
sans qui participent cette année,
petits et grands s'émerveillent

devant des chaussures,

des

<<

»»

<<

des

année, on voit de plus en plus de

monde »», se réjouit Caroline
Fougereux-lanvier, responsable
de la communication du Rotary.
Une affluence qui s'explique

chocolats de Halloween ou de
NoëI, impossible pour les parents de résister aux truffes, au
chocolat agrémenté de fruits, de
fleurs, d'épices...

Déguster
pour la bonne cause

Aux côtés du chocolat,

on
trouve aussi du miel, du thé, du
à go

ûter et acheter sans

modération

», incite Magali

nougat,

<<

Drouin, la présidente du Rotary

club Blois Loire et

château.

d'après

c'est oussi frès

on apprend, on goûte, c'est bien

c'esf frès beau

les visiteurs,
bon

le plaisir

« C'est un moment festif, gagno,nt
pour tout le monde. On découvre,

fleurs, des outils faits de chocolat. Si

Effectivement,

yeux se mêle à celui des papilles.
Si les enfants se dirigent vers les

»»,

selon les artisans.

aussi pour les ortisons. Et chaque

cette année par le temps

« idéal )) et par le thème de l'in'. << Les drones et les objets volants en général font rêver.

novation

Ils attirent le public », ajoute-telle. Sur l'ensemble du weekend, les organisateurs attendent

entre 4.000 et 6.000 visiteurs.
Les résultats de cette édition
serviront à participer au financement d'un lieu de vie pour
jeunes adolescentes à La FertéSaint-Cyr. Du côté des artisans

aussi

on se réjouit: «

L'am-

biance est très familiale, campagnarde, cela fait dix ans que je
viens ici. le me fais plaisir à con-

fectionner les chocolats pour

l'événement », explique Lætitia
Luneau, de la boulangerie chocolaterie du même nom à Onzain. Cela fait plus d'un mois
que cette dernière travaille à la

réalisation de son stand.
Au total, ce sont aussi 160 bénévoles qui s'affairent aux Rendezvous du chocolat, notamment

pour replonger les visiteurs
dans l'époque de Léonard de
Vinci à travers musiques et costumes.

MérylSerthelon
Ouvert ce dimanche 16 octobre, de

f8 h, sans interruption.
Entrée au château 5 €.
Dégustations et animations des
Rendez-vous du chocolat

10 h à

gratuites.

