
 

 

        17-18-19 Juin 2022 

10è Randonnée des Ancêtres Automobiles 
 

   Durant 3 jours une vingtaine de voitures des années 1904 à 1912 accompagnées d’une 

quinzaine de voitures des années 1920 à 1937 conduites par des passionnés venant de toute 

la France, ont sillonnées les routes de la campagne « Brennouse » au départ du magnifique 

château d’Azay-le-Ferron. 

 

   Le 17 après-midi fut consacré et l’échauffement de quelques autos avec un parcours en 

Brenne les conduisant d’Azay-le -Ferron à Mézières en Brenne via St Michel en Brenne 

pour  une halte et visite de l’église de son Abbaye. 

  

  Le 18 au matin le gros de la troupe c’est élancée en 

direction du Poitou pour une visite du Château des 

Forges situé sur la commune de Concremiers où sont 

propriétaire actuel descendant direct de Jean Tyrel de 

Poix fait perdurer l’étonnante aventure médiévale de 

ce lieu. Puis direction Béthines pour une halte et visite 

des ateliers de fabrication artisanale de la Tuyauterie 

d’orgues Voix Humaines. 

L’après-midi, l’ensemble des participants c’est dirigé 

vers Saint-Savin 

pour une pause 

rafraîchissante lors 

de la visite de 

l’abbaye de Saint-

Savin, trésor 

exceptionnel du 

plus grand 

ensemble de peintures murales d’Europe (XI e - XII e 

siècles), classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Enfin, direction La Roche-Posay pour un repos bien 

mérité après cette journée passée sous une chaleur 

accablante et une soirée conviviale organisée au 

Casino de La Roche-Posay. 

 

  

 

AUTOMOBILES ANCIENNES DE L’INDRE 



 

  La journée du 19 , moins chaude que la veille, 

permis aux autos de souffler un peu pour se rendre 

depuis La Roche-Posay jusqu’à la réserve zoologique 

de la Haute-Touche pour une traversée de celle-ci en 

ancienne. Puis retour dans le parc du château d’Azay-

le-Ferron pour la photo souvenir de toutes ces 

voitures exceptionnelles et un déjeuner sous la ramée 

pour clore cette 10 ème randonnée de la Brenne des 

Ancêtres Automobiles. 

 

  Un grand merci pour les organisateurs et participants à cette randonnée. 

----------------------------------------------- 

Toutes les photos de cette randonnée  sont visibles sur le site internet www.clubaai.fr  

à la page « album AAI » 

 

http://www.clubaai.fr/

